
L'Atlantide 
 
 
Sources principales : Gallica (BNF), L'Atlantide de Roger Dévigne (1885-
1965) paru en 1923  
 

 
 
Une abondante littérature est aussi répertoriée par Victor Bérard (1864-
1931) in Navigations d'Ulysse (tome III) 1927  
 
 
L’Atlantide est l'île-continent dont parle Platon dans le Timée (vers -360) 
et le Critias … et les ouvrages anciens cités dans cet article.  
 
L’île-continent est engloutie par un cataclysme gigantesque en 9600 
avant J.C. ... soit 9000 ans avant Platon, le récit rapporté par Critias, qui 
l'a entendu de son grand-père, lequel le tenait d'un vieux prêtre égyptien 
... « du séjour atlantique ... d'une race conquérante qui aurait soumis la 
Lybie, jusqu'à l'Egypte, et l'Europe jusqu'à la Tyrrhénie ... » 
 
Le révérend-père Jean Boucher (1560-1631), dans Les triomphes de la 
religion chrétienne (1628), évoque « … les discours fabuleux qu’ils font 
des îles Atlantides … »  



Le Mercure de novembre 1721 : « Le 14 novembre, l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres tint son assemblée publique … M. Baudelot 
d’Airval lut ensuite une dissertation où il prouva que ce que raconte Platon 
dans son Critias n’est point une fiction … il prouva par tout ce qui nous 
reste de l’antiquité sur ce sujet, que Platon racontait en cet endroit 
l’histoire d’une véritable guerre. »      
 
Le Monde sous-marin (Hetzel 1868) par Zurcher et Margollé :  
"Le chapitre X, intitulé l'Atlantide, résume sommairement les notions 
géologiques et historiques relatives à l'Atlantide."  
 
L'Atlantide (Paris 1913) par Pierre Termier (1859-1930) :  
"Etude géologique qui démontre, d'après les dernières découvertes de la 
science moderne, la véracité du récit de Platon. Cette étude a été insérée 
dans le livre : A la gloire de la Terre, Paris, 1922."  
 
Dans la Revue méridionale du 15 août 1924, Bernard Saint-Jours (1877-
1938) livre une étude selon laquelle l’Atlantide de Solon et de Platon n’est 
qu’un mythe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reste la question de sa localisation géographique ... 
 
« Devant, au-delà des colonnes d'Hercule (le Détroit de Gibraltar), se 
trouve une île dans l'Océan Atlantique, plus grande que la Lybie et l'Asie 
réunies ;  
… de là, on peut passer dans les autres îles (les Caraïbes ?) et de celles-ci 
gagner tout le continent qui s'étend en face d'elles et borde cette véritable 
mer (les Amériques ?) ;  
… environ 2000 kilomètres à l'Ouest de l'Espagne, un haut plateau sous-
marin ... » 
 

 
Carte de 1669 

 

« Il est assez vraisemblable que les Canaries, les Açores & l'Amérique sont 
les restes de cette grande île atlantide de Platon, si fameuse chez les 
anciens … » in Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1751-1772) 
 

Essai sur les Iles Fortunées et l'antique Atlantide Bory de Saint-Vincent 
(Paris) an IX (1801) "Considère les Canaries comme les derniers sommets 
de l'Atlantide submergée."  



Mais aussi Madère, le Cap Vert, les Bermudes, les Bahamas ...  
 

Pierre Bergeron (1580-1637), dans son Traité de la navigation et des 
voyages de découverte (1629) :  
« Ce n’est pas que quelques uns de ce temps, avec raisons apparentes, ne 
tâchent de montrer que les Indes d’Occident (Amériques) aient déjà été 
connues autrefois ; et que de cela fait preuve la grande île Atlantide de 
Platon … »  
 
Arnold Engel (1620-1676), jésuite … Essais sur cette question : Quand et 
comment l'Amérique a-t-elle été peuplée d'hommes et d'animaux ? éd. 
1767 (in-4 ou 5 vol. in-12)  
Parmi différentes hypothèses qu'il soutient dans ce livre, il prétend que 
l'Atlantide des anciens était située entre l'Afrique et l'Amérique, et servait 
à rapprocher les deux continents. … " in Dictionnaire historique de F. X. de 
Feller (1818) 
 
Les Atlantes se nommaient eux-mêmes les « Hommes Rouges » car ils 
avaient la peau cuivrée : certaines thèses situent le peuplement de 
l’Amérique par les Amérindiens (Peaux-Rouges) vers - 10 000 …  
 
Les Aztèques, quant à eux, disent que leur nom dériverait du nom de l'île 
montagneuse dont ils sont originaires : Aztlan ! (l'Atlantide ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rien à voir avec l’hypothèse méditerranéenne illustrée sur cette carte de 1775 
« d’après Platon et Diodore » 

 

 
 
Les vestiges de l'Atlantide seraient alors la Corse, la Sardaigne, Minorque …  
 
… mais aussi le mont Atlas 

 
D. de Luigne, dans son Dictionnaire théologique, historique, poétique, 
cosmographique, et chronologique (1643) :  
« Atlantides sont ainsi appelées ces îles Fortunées … On en compte sept 
séparées entre elles d’un petit espace de mer, et distantes d’environ dix 
milles du mont Atlas … » 
 
Les Atlantes (Leroux 1883) par Etienne-Félix Berlioux (1828-1910) :    
"M. Berlioux, professeur de géographie à la Faculté de Lyon, prétend 
retrouver dans l'Atlas africain l'Atlantis de Platon."  
 
 
 
 



Liens entre l’Afrique et l’Amérique  
 
"La thèse de Bory de Saint-Vincent (Paris) an IX a été reprise par le savant 
anonyme qui publia en 1863 chez Lacroix Verboeckhoven, 2 volumes sur 
les îles Fortunées où l'auteur montre que les Guanches parlaient un 
dialecte analogue au berbère."  
 
S'il existe des sources de l'histoire primitive du Mexique dans les 
Monuments égyptiens par Brasseur de Beaubourg (Paris) 1864 
 
C'est en 1822 que naquit l'intérêt pour l'Atlantide, lorsqu'un Américain, 
l’abbé Ignatius Donnelly, fit paraître « Atlantis, the Antediluvian World » 
(New York) 
"Un des ouvrages les plus complets sur la question. Expose d'abord les 
témoignages scientifiques ; prétend que la Bible est l'écho d'un livre 
atlante ; compte, comme colonies atlantes, l'Amérique Centrale, le Pérou, 
le Mississipi, l'Egypte, l'Ibérie, la Lybie, l'Islande." in l'Atlantide de Roger 
Dévigne (1924) 
"Aucun livre paru avant ou depuis cette date n'accumule autant de 
renseignements géologiques, archéologiques et légendaires, n'apporte 
autant d'éléments éloquents pour soutenir la thèse de l'existence de 
l'Atlantide." in visions de l'Atlantide d'Edgar Cayce (J’Ai Lu 1973)  
 
Le mystique américain Edgar Cayce (1877-1945), célèbre pour ses visions, 
notamment sur des « êtres de lumière », et qui n’aurait jamais lu Platon, mais 
peut-être Roger Dévignes, commence à évoquer l’Atlantide en … 1924 

 
Selon lui, (ses nombreuses lectures publiques puis son ouvrage visions de 
l'Atlantide disponible en poche chez J’Ai Lu dans la collection l’aventure 
mystérieuse en 1973), les survivants de l'Atlantide arrivent en Egypte en 10 500 
avant J.C., et, toujours selon lui, une chambre mystérieuse, dont l'existence a été 
confirmée en novembre 2017, entre les pattes du Sphinx de Gizeh, contiendrait 
une bibliothèque renfermant le savoir de la civilisation perdue de l'Atlantide ...  

 
 
 
 



D’autres hypothèses, plus … « exotiques » :  
 
« Olaüs Rudbeck … Atlantica vera Japheti posterorum sedes ac patria, 
1679, 1689, et 1698, 3 vol. in-fol.  
L'auteur prétend que la Suède, sa patrie, a été la demeure des 
descendants de Japhet ; qu'elle est la véritable Atlantide de Platon ; et que 
c'est de la Suède que les Grecs, les Romains et autres peuples sont sortis. 
("Rudbeck, Atlantica, etc … Upsalæ, 1675. Prétend identifier l'Atlantide 
avec l'Hyperborée scandinave.) »  
 
« Un de ses compatriotes, M. (F. Charles) Bauer, dans une savante 
dissertation "Essai historique et critique sur les At(h)lantiques", (Paris 
1762) Francfort et Leipsic, 1777, a tâché de prouver que Jacob est le chef 
des Athlantiques, et que l'Athlantide n'est autre chose que la Judée 
(Palestine). Quelque paradoxale que paraisse cette opinion du premier 
abord, elle devient imposante par le développement que l'auteur lui 
donne. » in Dictionnaire historique de F. X. de Feller (1818) 
 
Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de l'Asie Jean-
Sylvain Bailly (Londres-Paris) 1779  
"Le savant astronome s'est donné beaucoup de mal pour démontrer une 
thèse singulière : l'Atlantide aurait été dans la Sibérie hyperboréenne, sur 
les bords du fleuve Jénisei, puis par la Tartarie et le pays des Tschoudés, 
les Atlantes auraient franchi le Caucase et envahi le vieux monde."  
 
Les Celtes, l'Atlantide et les Atlandes H. Hirmenech (Paris) 1906 
"admet avec les celtisants Pezrou, Pelloutier, Vallancey, Court de Gébelin, 
Latour d'Auvergne, Le Brigant, que les Celtes et les Hébreux sont parents 
et qu'ils viennent de l'Atlantide. Les Juifs, les Armoricains et les Ibères 
seraient des descendants directs des Atlantes."  
 
Selon certaines thèses, les Basques eux-mêmes se disent aussi originaires 
de l'Atlantide ...  
 
 
 



Jules Verne et l’Atlantide  
 
Vingt mille lieues sous les mers (1870) :  
 

"Vigo … 
… 
La route du Nautilus était sud-sud-ouest.  
Nous tournions le dos à l'Europe. 
… 
A midi, le soleil se montra un instant.  
Le second profita de cette éclaircie pour prendre sa hauteur. 
… 
Une heure après, lorsque je consultai la carte, je vis que la position du 
Nautilus était par 16° 17' de longitude et 33° 22' de latitude, à 150 lieues 
de la côte la plus rapprochée. 
… 
Le soir, vers 11 heures … 
… nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique, à une profondeur de 300 
mètres. Minuit approchait. 
…  
Après ½ heure de marche … une montagne haute de 800 pieds environ 
(volcan) … Il était 1 heure du matin. Nous étions aux premières rampes de 
la montagne. 
… 
ATLANTIDE 
L'Atlantide, l'ancienne Méropide de Théopompe, l'Atlantide de Platon, ce 
continent nié par Origène, Porphyre, Jamblique, d'Anville, Malte-Brun, 
Humboldt, qui mettaient sa disparition au compte des récits légendaires, 
admis par Possidonius, Pline, Ammien Marcellin, Tertullien, Engel, Sherer, 
Tournefort, Buffon d'Avezac … cette région engloutie qui existait en 
dehors de l'Europe, de l'Asie, de la Lybie, au-delà des colonnes d'Hercule. 
… 
Ces Atlantes occupaient un continent immense plus grand que l'Afrique et 
l'Asie réunies, qui couvrait une surface comprise du 12ème degré de 
latitude au 40ème degré nord. 
… 



… cette Atlantide, dont les plus hauts sommets, Madère, les Açores, les 
Canaries, les îles du cap Vert, émergent encore. 
… 
Le lendemain … le Nautilus courait toujours vers le sud avec une vitesse 
de 20 milles à l'heure par une profondeur de 100 mètres. 
… il put encore entrevoir une partie de ce continent submergé. En effet, le 
Nautilus rasait à 10 mètres du sol la plaine de l'Atlantide?"   
 
L’invasion de la mer (1905) :  
« Vous avez sûrement entendu parler d’un continent disparu qui s’appelle 
Atlantide ; eh bien ! Ce n’est pas une mer saharienne qui passe 
aujourd’hui dessus, c’est l’Océan Atlantique lui-même, et sous des 
latitudes parfaitement déterminées … »  
 
 

  
Carte de 1923 de la capitale de la Décabasilène  

 
 
 


