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HISTOIRE
PU JM O JN D E PIllMITI F.

ii i Il w aa rr v

SUR LES PREMIERESGÉNÉRATIONS

dans vu lf ta.ua. m Bar.'

J\.n%iviï pardes routesinconnues,mais qui

peut <itre ne sontpas ai dédaigner, jusqu'au

sanctuairede la naiuro je ni 'arrvia cvvc xm

<;ffroireligieux à cette Iinutour dos mondes

accumulés les uns sur les antres. C'est alors

que, pressé plus c|ti« jamais outré Issdonx

nliyinos dol'infinii^etflfIVlornittî j> sens

qu'en fixant îles liinil<;sii la dan'-o n /il'cs-

jmici! mon objt.t ne doitôtrp.qucdo fuuinir
quelijufispoinls d nj»j>iû à l'iiilrili^onceliu-

jaiaine.ijiiol'id^oil'aue premièrecause tcra«



se; au reste )<t»
l<!s «:uli*'s ont tant défiguré l'origine de
l'univers, pari 'in tenon lion de hurstlieiix-
macliines qu'on doit ma pardonner de
t'îi-iL-iierà l'expliquer avec lu physique et
la t'iit'un.

Lor.s(jii*(ij)jèsles twvaux rt'unis de plu-
sif>u»\s générations, ou a <'puù>é tous les
calculs, analysé toutes les spicuLitions du

génie, réuni en un seul foyer d« luniièro

toutes les décon vertus on est oltligé d'en
venir a cette idée prt-'iniôre': qu» la îiiatlùrâ

modifiée n'existe que par dtux loix I nu»

est la force Inngoiitiillo qui seul.» à tout
orgnnisé l'auln; ost la force crnlrnlc qui,
coinLinée avec la force tangenli'llc con-
serve l'univers.

Newion.icfilcidé dans sa lliéoriesuMïme

tous les effris de la cause qui conserve
mais il a gardé une sorte de sil «nec reli-

gieux sur celle qui organise il craignait

qu'on ne l'accusai deprostituer ù la nature



le (lion doMoysti: encore da s -si virilScsso

s'exiUiatil, aii|«èjii<î i.i nV.; .«.' ,<i'h\oU'

jetlé les iomleiueiils d'iii.c j :<_>; vullt! Cos-

mogonie, eu CMUii.L'UtiiMl l'Ai >.<ii ji.v.
lVi'spiinoii"at'iicon»soûl,'vf1levoih;

d'iriiut! leijti 1 sVxorc«' criîo loicîaïu.f!»,

tielk' coiitcaN! d'un L'otiilnlrr IV-. •<' i.<
l'astronomie n'a pus r»;i é à eu ntlciile" Its
cflets; il n'y a en pariiculicr .-iiiumik.' l<<i

connue d'à] nés liKjucllo ou pui.se dét i-
ininer son inlensité.

Si cette force tittl setV-jiloycr nv«crjupl-

qu*éin;rgi« c'i?st :i lV'poijue iruiLces-iMe

h la chroiuilogic«It-*l'imagination nui nie, ou
les moiidi.'sorg«miîic>-ircxiîlaii'ntjiîi!> encore;

et si élit- a un foyvr U-ins l'ilspaco il iimt

le ohrsrchtT au curptcentral <jui opposa sa
rcnclion à toutes les ad ions du l'univers.

J'ai jeltô <|ii«l(|iies idéussurce corps cen-

tnil «i»i reculé pour nous derrière la der-

liièie des Voyes Lactées> échappra lo:;g-.



temps «inon on génie des Hmehell dû-

moins a feurâ télescopes.

J'ai dit, qu'tquand on donnerait cette
grande métropole des mondes Jos deux
imllt'jtinqceutsiiiilliaidsdi;lieues de rayon,

que nous avons supposées au système de
Sirius, h peine,avec un pareil vohumvcrait-

elle eti état de maintenir dans sa 'sphère
d'activité tous les corjwcélesles de l'univers.d*activité tous IL~scorl)scél(~eesde 1"iiiiivei-s.

Et quand je me suis permis une telle hy-
pothèse, je ne Calculais que d'après état
actuel du corps central le moment n'étuit

pas venu de déchirer le rideau des temps,
et de pressentir dans 1 abyme inaccessitilo

des ages primitifs ce qu'était la capitale

des mondes, avant qu'il y eut (les mondes..
Maintenantque les esprits sont préparés

à recevoir la théorie la plus audacieuse, il

faut franchir un pas qui coulait ù ma pru-
dence,et malgrélesanathëmosque de tous
les pointsdu globeme prépare la crédulité,
dire avec cette assurance philosophique



qu'inspirent vingt nus de travaux que tous
les mondes dans l'origine existaient
comme fou principe dans le sein prosqu 'in-
fini de leur métropole. Nl

Ce grand luit résultat d'une longue sério

du principes que la Logique la pliw lumi-

neuse n'oserait désavouer ni» semble à
l'épreuve de toutequi ne marche

pas d'ttn pas égal avec les Révolutions la
froide raison peut s'en étonner, mais non
le juger absurde et il est plus aisé de n'y

pas croire que de le réfuter.
Or, lorsque tout existait dans le corps

central celui-ci sans-doute, n'était pas
borné à une simple sphère, de deux milles

cinq cents milliards da lieues de rayon.
Qu'on se rappelle lenom'a-e incalculable
de planètes des deux ordres, de comètes et
de Soleils qui peuplent aujourd'hui les Sys-

tèmes qu'on- songe sur tout qi'e tous ces
corps célestes malmenant en niasse 1.

étaient alors raréfiés par le feu-principe



t't lîvvaîent j'ari'onsiHjiiPnt avoir încompa*

la '{« meut |.Ius du \oluiiie cl Ct> no M>ra

jiowil ° un paradoxe si étrange tja-Ml avancer,

«;> înr-itjiii- 1 iiiiiviT.s (tait ni <yrn>o <i;iri9

lii'iîn.' cfiitr&i cri întfi! cciiinil oct upait

la |>!i!.>; ^niiiiii; partit; de noln; univers.

1 n;iu ];>iiiiuii:'i:t \i).t, ou <'t> «|ui «*lai( lio-

Ill(i;h- j-iiv-.il à riit'u'n)}.fili'ïlif (;t dè>loç$

ciiiiîiiit n> ii !*• ivj;ih' ilt; lit ttatuie.

ï. iHiriMt-nlral, oiiplnUM riislu» tuilqtio

foyii- iiu'i'iii.oiil'ii' (Si.- J"< u »;t df iiuiiièrcf no

]H.i!iit tout ntT sur sou ;ixi' .liiiisth'iiloyer

sa l'oj-rc liii;»»'»!!» Ho sur li>s unisses dûjé-

in'iû (j!,i m.' fuiTCiiirrit tlansMia -nia do

Ji'i l'ori; iîcs i^yslrmcs Soiairrs cl des

CoMit'l--» ù y jm rliult1.

S jltUi.ii [! mi; > fi 1 espu'i lii.îi:ia!n de lîxcr

tics t'|'«"îiif*> «!;»!•• vi llouuit il»? 1 «'• terni l<5,

il sciiihî- l'iii*.1 d'iitiditititi à cause de la force

iiiiîiicaït; d.; pi'OjVctil.: ija'i'.s.ifj'int dos

vovit^fs aux l;i:iitos d« l'idivers l*ustrevoy:f"i ¡1I:X I:u!ns \lit l'1t~·iVPI's laiStJ't?

ceatnil auiiiil tlù cotuuiencur par lance»



dans les d&erts de l'Espace les Comètes

k HjrperboH*.

Miiiscelli.1theoria, toute brillante qu'elle

parait, ne soutient pas le sang froid do

l'examen il suffit à cet el'/et, de s'ar-

rêter un jnoiJiciit sur les «''léiueiis de llfy-
P<:tbule«

On saiit qiw 1 Ilypcrbolo n'est point «ne

combn fpmi*>jecf»mmfl*i:.lltpsp: e» partant
do sou origine, (Me a deux branches, qui

se pioluMguiit ù Infini ou s'écartaut

sous cesse; il suif, du cette considération

fju'ù parler aveu toute la précision inathë-

îuaiiijue il n'y a point de coiuéU) (jui
tk'ctiveiiiio parfaite Hyperbole: car ii faut

toujours quo (jinl(jt:o coips côlesto, gra-
vitai* sur ello du toute sa îriasse lui fii.y.,o

l'itiie une iu/luxion qui cbungrson orbite

;ms cela lWre lancé duu.-> 1 espace ir:it,

an s'écartant toujours de plus en [ihis du

corps contrai dont il émane, se perdre ans

frontières du dernierdes mondes ou plu lut



toucher aux bornes du m'nnt ce qui oit
]>ltiloào]>lite est mie atatmlitc.

Lors donc t^ic force par une langue
su'rilt; jVmployt: lo lenat' du comète a
Hyperbole j'iihus seulement, un astre,

1

tjui lancé [>«r la ]l»s ^ruiidc force possiMu

«1' |iroji:Cljli' ft'iiu.s lu t.'mpntt'ilesoitorlûto,
•J''i fil in! t oiiiinencriiiflnuniyrtriljuli.',fjiie
i- r'Tii-onîrr cfi- ijiilrjiM' irn»s<> jvl -in.io
t ! i'ii-c tu l'iiiiiU-leet qui à i\!|i>io(.li0

tlt l'ii.-frc ci'iilrnl sc ( oiiiIjc eni Jlîpse.

( rsi tliiiis1 origine t)f>.s<-inasoiçïtni.vês il
»*) awtil « ri (|iiet!cs toinèloaj'ilîjptjlioles,

coiutuo t Ht
»

t'iaiau toutt> jait.ej de 1 ex-
U cu.it r t."iii:c sj lièrc pur ii< .s icutos ciiver-

{:ft:I(' jJ r! (:IIliIjt jnu:uis {'II d,! n.n('fJlltl'e;gfi:tj|.»-,iJr)i:iiiiiitjuii:tiis rn <lo n.ncontre;

les ii.-ln .> .'«sis lôvoliilioiis auritirul ("té so
p'rc.Vi j (.i.: j; iiis tltt^is les diserts iiiSnis
<lcl*j-ii« o (i t univers à ta naissance sa
tjoinnii i;t!iili.

il j'ui J!nt.i;tier ici une' loi d'une plu»

lieurcuoc itcondilc à ]a«]iu.llos'ciicliainent



tons les j lit'jiionièiii'S (K: la population du

iiriMiiint'nl.

(,'tilrloi t'st i|«c lu plus grandes dnergia

(lu l'eu. jiiiticijK' dut an dt'ipKiytn* d'abord

Cil raison îles ma.ssi.i pluU't qu'uu raison dos

distance c'est- à dire quulu corps cimUiuI,

«h I)t i «eiititkla iiatuie ,tlul jilulùt juojettor

<lc» .S) .•<»i:iih.'s Solaire», dt-stiné» ùcirculor

auioiir dé lui tjiie de jieiîtos coinôtw à
1I)1'( rbolos fuites <'iii!j'iiai'tincc pour sa
pcuiic ù jiunai> clans la mtit du nùint.

1 t quand jo parla ici de Svïltiincs je

«'(.liions ]>as un assemblage do planètes et
de comètes îï Ellipses circulant nu tour

d'un Soleil car il ne faut pas confondre les
agi's de lan'ature,et en ant'nni is^aut los temps

iiitci nicMiaires, placer *a vieillesse auprès de

son berceau.

JViitens par Système, l'astre iiniciito qui
contient le germe d<? tous los mondes,des-

tinés à sortir un jour da son soin et ceci

est une suite nécessaire du principe cjuo.



je viens d'iiclmoun. I»u:.v<jup lastm cen-
tral :i pu dans IWiyijKv^lii-tiitjf rt'Mi'wtner
t'a lui 1L.S j-léiufiii «Jf. loio It-s Kok'jlï, il
faiil Lion tj»« chaipu; iwlfil mie foi*, pro-

jet t dans le /hiuuiikM tvui' niult aussi

lt'b èlt 1IK.US Ûfi ll»U> i i lIlOIMiVs «'lli tlC-

vak'ut (Itiu- uut'auur iiti'iudc, ioiiiii-r Mt
Utoituitliie.

Or, «jtipllemas.se ('!ir;r;r.o nt: pr«',cnto'
pas A la gravi1»' Um du «.oip-j ccitral, un
Soloilcjuiro.':talutou>lt'sco!j-ctl(jJto.i
do .son t»j stèiiiu ?

J cspôiiMju'on n *« pa.s oublli*ijiii- le ir'-ti-o,

qiioùju ,1 a'diriipi; rju un jtolnt dan.s 1 im-

••luciisiu.' ijti îiiif.ai'.cur n'{.> ir encore sept,
cent mill(;j,mi":i<.•; i!h premier mu dit .second

Oiiiit'it dix sept ]iiiilioi:.s t't- coimiles.

t à l 'tpoipie ou toib c#;s jiHu»!» n 'exis-
taient qu'on g-r»;e, «; tionv.iut <ous la
forme du f.n principe, ik «|>-va»-at- avoir

«coniparaMguieiitplus du rulumc et par-



corv;t?<jiu>nt procurer «n Soleil ttn rang
l'Itis ('fiiiiicnt -ilaiis IVspaci'.

Jii'on ;ti.«;<']>:ii'coia!»)r''aii,tl-lVfTi<<>yaMi>

oci'an tlîl'.H, (jiivilni |it»Ji!:i< rij.so» si.-ia
JiislK; ri'iiliitl loi-s.'cjiù! (tri'iini-a Slriuï

«:i Slrim dont }«.• t!ii!i:it-fro, rVapiôi uo»

Cfiliul, ?yt i'( (ix l'fiilï cii:<jiii!iitc fois j lus

grand (jun colui <)<- noin.1 Soli/il et qui

dans i'cial <îo ilrréiici-ntionoù on 1« voit

réduit niijotiitl'Jiuy soumet i\ sa sphère
il activité, cent soixante Kt quinze inilliuns
<l.' jiliint-'l"i (k's deux ordres et quatre
uiiilo dtns cents cinquante millions de

Comètes,

Aîn>i chi i:ion!Cnt qu'on ailnwt, rjuiî la
fori.'« ili» projetftili.1 a tlù s'cxt/iccr dtiliord

ni raison des niassos, plutôt qu'en raison
des (ii.shmccs il .sVn.suit <pic les premiers

nstns sortis «lu foyer central sont los

Solc'ih à Système et non lesCoiuètesa lly«
poiboles.

Ce premier fait une fuis pressenti, tout



se lie, tout se coordonne, dans le vaste en*
semWe de toits k's\Sy.h'ii:RS,

Qudque force iju'uii cU'j>k»yô dans l'ori-
gine h [en gr lUTîileur son ressort so
trouvant comprime1 \n\r lu grandeur des
in«<ics, les ijoloil- jt(.;Vi!6a Ju sein do
Ya»tm anaiul n'ont jvh dû aller circuler
à des distances ÎHcMijint-nsiirnUes coirino
la gravitation de c'a dénier courbait sans
cme lu route i ec îilij ;• ,lt.-s aoiivofutT corps
célestes, illt» fortuit àdtciire autour do
lui une oi-Lile ainsi coiiuurma la bello
loi Ntwtoiiienne que del oj>po.<iiion des
deux forces tangcmielle ttcemrale, unit
le mouvement et l'harmonie «le l'univers.

Si Tablro central n'a projette d abord
qu'un seul Soleil, 1 astronomieinc!ï»ineque
le nouveau corps edeste ù l'dlride toute
perturbai ton et nn'i ('gal«!i»f.nipar la force
do projectileet par celle tic la gravitation

« dit décrire dans le fiiiuaineul un cercle
parfait.



De nouveaux autres sYilanamt au sein.
de l'espace, h ;»rem!cr Sttlùla vii cJiiinp^r

lesélémens du :>on orljjtt1, ri lu cercle qu'il
décrivait est du\ctiu une Ellipse.

Enfin lui^qie le dt;l a ttii suffisamment
peuplé lareiicoulre du tant d'astres, clans
le Labyrinthe inextricable chi firmament,

a convcrti l'Ellipse de quelques Soloils en
Parabole et on lfyj>er!>ole.

Mais entiala<i par la strio de mes ich'es,

je réunis div>('po<|nos,quo,si 'ose lo dire,
ime partiiide l'ûtornitd sf'jmre rovenons

sur nos pas et rt'tahlisson» les éltîinens de
notre Cosmogonie.

J'ai dit qu'au temps de l:i '^ntîration des

premiers Soleil; crs ukissus ardentes
d'autant plus ônorniRi qu'elles renfer-

maient en elî«;s tous les astres de leurs
Systèmes ne purent êtn» projettes à des

distances irtcoininonsunihlos et'cependant
quelle t'-pouviiiiiablu disiance nous sépare
du corps central, puisque nos télescopes



ia<'mcs ne peuvotn nous faim nnpcrccvoir
h» <Wmères Voj es Lactées qui ne Srtntt
peut citre qu'au cent te d'un pareil i!spa«:«?
dp plus nous soinums loiii'd'ntttritidro aux
d< Uiic'irs limites du finnaniriit (t les
Sol-ils (jui rouIiMit cli.-nii'iv nain tlans la
jïicfciKkur iK-s ficux ay»ii! ru J;s mètne

•«li^iiio (jtio h ultra ih(Mi;!)l..Tîiit (juo
<:tmn'(~ nt:t 1. '} l' 1\1 ;'<conriv mît ilworie-, il anrmHîrjîii pour I :<s~

lancer dans l'espace une uu>bi j>niss;inro
force (h projectile, que pour 1^ petites
Combles à HyporhoL-s.

Cette contrt'îicliou n e>t «ju'iipparonte

et une coiiMiit'-iiiiioii liit.n sîiiipjiî Mir ht

nul nrc de l'asUe cent rai la f;:i v «' vaiMMjir.
Non 3 avons vti «j^'avum

«jn<- |f) niondt;
naijiiisstnt lu foyw ceutiii! twii l,;s voiu
furinuit tous, clnit lui-môano iiicojiiinftii.su.
vable: nous avons méinc; «j(miivijnYict-ltu
<ipo»jii3 pn.-îiiiivo l'ailn;, dunt l'iuiivcrs
allait naître devait occuper t ne grande
partie do l 'univers.



Qu'on sn ropn'siMih' >lcmc 1 1 sphère du.

firntntnenl m l» c«»r|w rempli qm nnjotir»

d'Iiui n'a p-ut titre t;»1 li» dinmotrerjusys-
tème <1'J Siritis sYteu<hit a kirs ?n lotit
«fins sf-Milt'iiT'iil à!) ti>oili<' ttit nivon «('-

ncral il est Iti'-n «>vitl«»ni ijn •, so Irouvant

plus proL'hi! de toiib L->; point-; de la gronda

circonit'ri:nc« il iiiiiiiait pas eu h<; oit^
d'un« force de ftrfkj^-t'l'- ttio>4'.tt}t!>l' pour
lancer autunrd.: lui 1 :s SwliiiU .*i ,r-y :|«<<no;

ainsi ht ivj;.m;ej à 1 olijcciion dérive tb sa

proprnaiinlj'io.
l/jdét; dVt,.ijdrec«.' corps cfntral,fju«noiis

ne voyi-ris point, jujtju'à un dcini rnyon da
la grniklo sjilii'îni d<; l'univers ofl'ro une

dilfirukt' plus sj'i'cicns. nue la piolût^phi-
losoplmjuo no tîtjit pasdi-daigner.

Quand înt'nn;, nu; dira t on, l'astre con»

tnil reiif(.iniiorair Cfîs millions de millions
de plobos, fjnc l 'imagination seule a droit
de cnlcid'-M*, conini!? ils décrivent tous des
orbites imm;:ns<;s autour de leurs Soleils,



et qu'on compte par Milliards de lieue*
les déserts interin&liiures- fie» Système»
il est impossibled'ndmrttre que le corpj
central dont ils émanent, ait rempli jainai»

près de lu moitié de lu grande sphère de
l'unirn-s mi astre n'est qu'un point «Janj
le cercle qu'ilparcourt,et la noimlle théo-
lie tend à confondre ce point avec 1 im-

mensité «lu l'espace»

Cette difficulté s'tvanouitencore d'cllo»

jnêine (pinyd on se rnppelJcque les aslros

ou temps qu'il* faisaient pnrtîn du corps
ceutml,occupaient incompnrn! Jpiticnt plus

d'espaceqti'.iujouiii'luiy ou lu rapproche-
ment de leurs parties intégrantes leur n don-

né plusou moins du censiic.On peut se faire

une idée de cette nugtncnlntionde volume,

pnr la fameuse expérience de lîoylo oh
l'air sans l'.iiterveutiou de la eh»lciir

se trouva occuper un espace, tn-ize mille

sept cents soixante fois plus grand quoe'ans

son état naturel et encore plus par l 'in-

croyable



Croyabledilatation du mercure quittes-
isnt uosÎirboratoir.~sdc:Clryrnio;clituW4iony..teat uoslaboratoirostltiChymiejdilaiaiien,
telle, qu'un pied cubede ce métalcondensa
rempliraitp« u( être cent lieues, au moment
oùle feu le volatilise; mais le moment n'est

pas venu d'analyser eus fiiits et de les faire
servir t\ lVippuy de notre Cosmogonieils
trouveront «me place plus naturelle, dans

une théorie Ai la raréfaction-, qtti ouvrira
1 histoire de l'organisation de notre globe.

Je prie, enalteudant, 1 homme droit qui

me lit, d'admettre avec moi, que quand
même l'univers vieux et pour ainsi dire
ossifié, n'occuperait aujourd'hui que la
vingt millième partie du firmament il
scraitencoreinfiriiinentprobabkvp'uu prô
rnier travail de la nature organisantles mon-
des, il en remplissait près delà moitié sur.
tout lorsque, renfermédansl'astrecentral, il
n'existait que sous la forme de lVhre le

plus rare, c'est à dire, du feu élémentaire.

Mais qu'est deveuue cette épouvantable



jner de feu qui échappe à tous les calculs?s~

comment un astre, qui s étendaitjusqu'au
demi rayon de la sphère universelle, est.il
in visible pour nous? eommentse dérobet il,
même aux astronomesde Sirius séparé de

notre globe par un intervalle de plus de
cent mille milliards de lieues ? assurément

ce corps central n'a pas disparu, rien ne
s'mitantit comme rien nése crée dans la
vaste sein de la nature c'est le premier
article du symbole de la raison.

L'astre central est devenu, ce que de-

viennent tous les corps, qui perdent sans
cesse de leurs substance, sans pouvoir la ré-

parer il a diminué graduellement de vo-
lume, à mesure qu'il projottait les corps
célestes de son sein: et si dans l'origine,
il atteignait jusqu'à l'orbite que décrit Si-

rius, il n'est pas étonnant, qu'après les

perteseffroyablesqu'il a faites depuisqui!
exerce sa force tangentielle, il soit perdu



pour ce Soléu même dans tesprofondeurs
du firmament,

Qu'on s© représente le plus petit peut,
être dés Systèmes de 1 univers le n<' tre
composé probablement de sopt cmt inillo
planèteset de dix-septmillions do Comètes,

gravitant autour de leur Solril qu on se
figurecette multitudede corps célestes rar
refiés au point d ocuper dix mille fois' plus
d'espace assurémenton ne supposera pas
que ces torrents inappréciables de feu

soyent sortis du corps central, sans que
celui-ci ait perdu de son volume or il y
a des milliards de Systèmes Solaires dans
le firmament tous émanés de l'astre cen-
tral à diverses époques qu'on ne peut
fixer qu'à l'aide de la chronologie de l'é-
ternité.

Ce te théorie se concilie d'aillenrs parfai-
tement avec notre grande loi queleressort
de la natureva se déployantsans ce,se:l'ils.
ireêénéraiourdelWrejdumomeutoM



substance n'a plus été homogène n'a paa
discontimi^dehmcerdesott triades Soleils,

et cet te projectionpérimée pendanttant
as milliards d? siècles a dû diminuer gra-
duelloinent sa circoiif/mice, jusqu'au point
do jùxisîer iui/curd'lini que pour k;sd« r-
«iùivi Voyes Lactées, «juisepeidfritnudelà
dus profondeurs de Siiius ou d'Oiïon.

Seulement ce grand ressort de h force
tatigenliulle a di'i s'affaiblir, à mesure que
1'aslre par excrllnice perdait de son vo>
lrnne, et sVloignp.ildolVjitxjue primitive
t'e l'organisation des momie».

Au pmnicrage l'a&trc couiral ayant en-

core* toute son énergie et occupantprès
do la inoitic du firmainent, nilù projetter
tous les Sok-ils à Système dont lu masse
imposante ii'-git cujourdLui les déserts de

lTspace.

La nature au second pge plus circons-
ciiledans .si sphère a (V-j-lovô moins de

puissance c'est alors que la force uuigov



ticlle n'ayantplus s'exerceren raison des
grandes masses a paru agir en raison des
dislances elle a lanciî A. d«s di tances in.
coiruneusuniMes dusSok'ils vans Système

destines à peupler les dé sat* dufirihamont
1

et voila l'origine «ta Comètes A Hyperbole*.

J aime à me figurer h oorp.i roi.lr.il <in-

gulièremcnt réduit ]>tir cette prodigit-uje
cmnnationd'.istres lumineuxet de Comptes,

qui ne projetteplus,dansson troisième ngo
fjiieclepetitiSoleilssaiijSyslt^nif', prêts s'tî-

teindre, parce qu'il n'ont jiour principe de
vie qu'un feu dé^inéré.

La période qui suit, empreinte des pas
d une nature vieillissante présenterait
l'astre, autour duquel l'univers gmvito

réduit au plus faible volumcqu 'exige lY-qm-

libre des mondes, et ne lançant plus qu'A
de petites distances, des masses éplirnièivs
dont nous concevons 1 idée d «npiti la
taches do notre Soleil. ·

Eniin s 'ilétait permis de porter un regard



iudiicve t, jusque s dans lesprofondeursd'un
ov£irir>nuqttel l'arithmétiquea de la peine
tï ni teindre je penserais que quiincl l'astre
central j»tiv<i de presque toute sa force
«xpansive ne projetterait plus de masses
.ardentes hors de son disque, et se verrait
réduit à un volume qui rendrait It's actions

des corps ctlcstes plus puissantes que la
réaction il fuiidiait bien que l'univers
ACluel, arrivé au dernier période de la dé-
créjulude subit non unt destruction ttmis

tm rcnouvelkïuicMt.

Entraîné par la filiation dn mes id«?es

j'ai lié, pvnrai*m'i dire, ensemble les deux
limitfs do lYturnitè reveuous un motuont
sur nos- pas et rapprochons toutes les
jn.rtius l'pnrses de noire tiillc-au pour faire
rfi! sertir davantage le point de vue des pre?

«libres générations du firmament.
Tout coqui existeaujourd'hui d'organisé

dans l'espace,<5tait originairement sous 1%



forme du fen élémentaire dans le sein de

l'astre central pure de l'uuivers.

Cet astrecentra] qui embrasait tous le?

Corps célestes,au plus haut périodede raré-
faction, dut tant qu il resta homogène,
avoir un volume lncouunensuru1Jle j il fé.
condait pour ainsi dire, par sa présence,t
tout ce qui restait d'espace dans la sphère
universelle, jusqu'aux derniers points de

la circonférence.

Il est irnprbsiblôÀl'intelligencehumaine,
de fixermêmeparapproximation le temps»
•oà 1 astre principe se conserva pur et ho-

mogène mais dès que ses molécules élé-
mentaires en se rapprochant, acquirent
le pouvoir de graviter le corps central,en
vertu de son mouvement de rotation sur
sonaxe, déploya toute sa force langentic-Ile

contre ces masses hétérogènes et voilà
l'origine des premières générations du fir.
mament.

la force tangentielle de l'astre central
r



comme trn ressorteoinprijnéquiserfcliandtf,
«luts "exercer su r-îour «ur tesginn«W musse»

<]in rendaient A IVtiohniner ainsi les pre-
xi tors twps célo.sii.y qui naquirent furent
Je? grand* Soleils des Voyes Lac! ces que
ïjouî no connaissons que par te microscope
tlu i'aiuilopitf, et, parmi ceux qui frappent

«os regards les ùioifes de la première
gnirulf m- celles qnArcturus “ AlttéWan r

èirius ou Orion.

Quautt cette force expansive perdit un
peu tle sou énergie il ne s éJanra plus du

sein de l'astrecentral, > tjuedi's Soleils infé>-

rieu rs, tels que ceux qu'on n "attei nt qu'avec
les instrumentsastronomiquesd'HerschcJI,

etsurtoutlenûtre,un des infiniment-petit»

du iîrinament.

Tous ces Soleils, tant de la première

quede la secondegénération renfermaient

en eux, quand ils furent projettes le germé

de ces millionsde planètes et de comète*
qu'ils devaient faire naître & leur tour.



Il était aise a l'astre central que nous

avons suppôt dans son premier âge
s'étendre <;n tout suiisjiimjups vers le demi-

rayon tl«; la formule sphère ,'d'altôndrc avec

sa force de projectile jusques vers les

confins du l'empire presuju'infini de la
nature.

A cette époque tout l'espace se peupk
de Soleils à Système depuis le point du

demi rayon où les corps célestes purent
graviter autourdel'astrecentral jusqu'au-
prés de la circonférence.

Mais à mesure que les astres nouveaux
peuplaient le firmament l'astre principe
diminuait du volume, et laUait ainsi do
grands intervalles à remplir dans la profon-
deur de l'espace.

Comme la force tangentiollene pouvait
être un moment sans se tllpluyer les in*
tervalles«juo le corps central uhandonnait,
furent bientôt occupés par de nouveaux



Soleils qui jaillirent de son sein au dépens
de s» substance.

C'estparcette série perpétuellede généra-
tionsd'tmcôté, etde déperditions del'autre,

que peu ù peu le firnianicm. s'organisa.Un
Soleil dominateur l'avait vivifié longtemps

par sa préwuce des milliards de petits
SoLils nés de lui, parvinrent par dégrés
à le confiner jusqu'au centre de son em-
pire il me souille lia1 l'Histoire de la
Cosmogonit! Grecque ini Jupiter et ses
frères ck'uoiièrentle père des dieux et le
jGrc.'if ouLlic-r.

I/asiiv central n'avnit pas attendu qu'il
n'eût à peu prés que le diamèire de l'em-
pire do Sirius pour peupler les diserts qui
«c-purniont les Soleils il est infiniment
probaLln,(j noyantIjcsoin de toute l'énergie
de sa force rangentielle pour lancer des

corps lumineux jusqn aux portes de l'uni-

vers, il organisa les Comètes à Hyperbole,
avant que les Soleils, ëpars dans lo fivmn-



mont organisassentt le urspropresSystèmes.

Cas Comètes si énormes, si on les com-
pare nu Snloil dëgéntîré, autour <lit<jucl

gravitentobscurément dois petites planètes

îuîiis si faibles si oh les met en regard aveo
les Soleils primitifs, rpii renfermaient est
eux loir» lotus Systèmes, durent élrelancée»
aisément jus«|ties vers les bornes do la
gin iidu sjiliêrc puisqu'ilsobéissaient 4 une
force de projectile qui ne pouvant plus
s'exercer en raison des masses s'exerratt
en raison des distances mais ces corps ce.
lestes daiuriiypochèscoùjU ne se seraient
jamais t'onrtés de la route recriligne qui
kuravnlr Retracée, auniiftit éië se perdre
dans les nhytnes du néant; heureusement

que par notre théorie le ciel se trouvant
ploin d'autres perturbateurs leur force
centrale a dû faire varier la trajectoire de

ces masses,lumineuses;et il su Mi t d'invoquer

un inoincntlagéométrie dos courbes, pour
CiiJcult'r, comment une comète ù llypcr*



Iwlu a pu changer ses é]éiu?tn jusqu'Y

adopter une révolution autour ttti eorp9
central | ainsi 411 'une planète vulgaire au-

to 11 de son Soleil.

Je me suis beaucoup occupé dans ce
c.'in pitre de l'astrecentral, dont l'existence

no nous est indiquée que par la plus su-
blime analogie; heureusementà ce* égard

le*objeetk>nsd«Scepticismedïopa'raitroiir,

à mesure que nou3 avancerons dans la

structure du reste del univers et les mou-
tements compliqués des astres engendré,

que noua voyonsrouler dans l'espace nous

démontreront le mouvement simple tle l'as-

tre générateur par excellence.



JDBVKLOPPF. MENT

U J i S S y S T îï M li S S O L A IR Jî S.

Dans la niilun1, l:i uiagnific.nciMh»rf/rs
marclio toujours avec la timplicili! des

causes i il ne m'a fitflti que )<> d'-vi-Iuript!-

ment cl. lit force tangentielledans le corps
central pour peujiW le linnament (!e

Soleil;: îiuunlimnnt si mes spéculations
n'ont rien «J'isrlumiire il ne ihudra nue
le développement- de la force tangcnticlJe
dans l's Soleils pour produire tous le»
corj»i«.t!l.-jtci.(ÎP leurs Systdaies.

Je ne pt-ise[jas «pitjd'nprès notre théorie
des (éléments on revoyue en doutî la fji»

culte expaiiiive de tout foyer de feu, con-
centiv on »nax*(?, et si l'on était tenté de
prendre cette l!ie:orie pour la mtîtapliy-

sitjue de rastrunouiiti, j "en appellerais à des



phénomènes que nos observatoires sont
sanscesse à portéede vérifier c'ost à-dire

à ces corps embrasés que le Soleil lance à
différents intervalles sur son disque, et aux
taches des planètes À demi éteintes conuno
Murs et Jupiter.

Or, puisque l 'astre central, en projet tant
f

les Suivis dans l'espace, leur a commu-
niqué une partie de la force tangentiélle
qui faisait partie de son essence il est
bien évident que ces astres nouveauxont
dû déployer la même force, pour projeter
à leur tour les masses hétérogènes qui se
formaient dans leurs foyers; ce résultat est
juste ou il n'y a point de diah clique en
Cosmogonie.

Seulement il ne faut pas perdre de \xu*.

que toute force & 'affaiblissant par la com-
munication on ne sr aurait légitimement
attendre d'un Soleil secondaire, les 'effets

puissants qu'a opérés sur le tluîùlre d«
la nature le Soleil primitif.



Les premiers Soluli prostrés, le furent
vers la circon"6ri;ticft do la grande sphère j
les autres sVn (•loiguâi'ent par cV'grés, en
suivant ta corps central aux trace.* de sa
retraite; nmisconime il sVcouLi sans doute
des myriadesde siècles dans l'intervalle da

ces projections les Soleils voisins de la
circonférence mirent le tempsdrf s'éteindre,
pendant que ceux <|ni s'approchaient dtt

centrede la sphère ne commençaientqu'à
s'allumer; or, cornmePopacitéestle carac-

tère distinctifde la vieillesse des corps cé-
lestes, on pourrait peut-être, par la quan-
tité de planètes éteintes qui sont dans un
Système juger du rang qu'il occupe dans
l'espace par exempb le nôtre qui sur
dix-neufastres dont nous connaissons les
révolutionsn'en compte que trois où le
feu principe ait encore quelqu'énergie est
sûrementplus voisin dc.-s frontières que de
la métropole de l'univers.

Ce fait, important dans les annales de



la nature, deviendraplus sensible encore
parla théorie de l'organisationdei Systèmes.

LesSoleils, répandus dans1 Vspuce,et sou*
mis à nne double révolutionsur leur axe et
(îutour de astre central, ne tardèrent pas
à déployer leur force taugentielle il eu
faillit à diverses époques une quantité in-
nombrnhle de SoKâk du troisième ordre,t
destinés tôt ou tard à s'ûteiadie suivant
leur lendanoe plus ou moins grande h 1 o-

pacité ce sont les Comètes à I:lUpse et
les planâtes.

lùjlin par une marche pénible et non
encore frayée, au travws cl un univers in.
tellectuel nous arrivons nu confins d'un

univers sensible et il faut apporter la plus
grande vigilance,pour que dans la grande
cartegéographiquequejelève les positions

déjà vérifiéesse concilientavec les régions
inconnues,dont j'ai osé évaluer, parapproxi-

mation, les distances.

Je n'ai besoin, pour remplir ce but phi-

iojopliùpje |



lôsopluque que d analyser avec quelqu'é-
tendue, l'idée iomtamenltile que je viens
de jetter sur la génération des Systèmes.

J 'ai ditque les Soleilsdu troisièmeordre
destinésiUlevenii" des Comètesà Ellipse, oà
des- Planètes, jaillirent du sein des Soleils
secondaires ù diverses époques j et pourr
s'en convaincre, il suffit de se rappeller
notre principe primordial*que la forée d:ex-

pansion inhérente au feu élémentaire ne
se repose jamais elle peut s'affaiblir gra-
duellement dans ses effets à cause de la
force centrale des massesqui l'enchaînent

mais si elle venait à se perdre lout-à-fait

l'astre lumineux dont elle est le ressort
serait lui-même anéanti.

Ces Soleils du troisième ordre futent
projettes dans un nombre presqu "incalcu-
Jable à cause de la période de temps pres-
qu 'incalculable*aussi, oîi s'opérèrentces gé-

nérations cette loi est une de celles qui
donnent la plus haute idée de l'ordre de la



nature et de sa magnificence;elle conduit
à fairedériver I itnraiouie des mondes delà
population do 1 o.sji; ce.

Ces nouveauxastres ne s 'élancèrent dan*

lefiimainenfjqu'nudt'pens des Soleils secon-

daires dont ils éuinnmeut; c'est une rami-
fication nécessaire do notre théorie sur
l'astre primitif à mesure que ces corps
célestes s'organisaient le centre lumineux
du Système diminuait de volume ce qui
entratirait l'affaiblissementde son pouvoir
générateur.

Quand les astres du troisième développe-

ment naquirent ils parurent dans 'espace

sous la forme de Soleils car il est physi-

quement impossible qu'un réservoir de feu"

principe dont un double mouvement en-
tr tient sans cesse l'activité puisse pro
duire autre chose que du feu. 11 -n'y a*

qu'une l'hilosophieinconséquente, ou une
Théologievisionnaire qui peuple tout d'un

poup ha cieux de corps opaques, connu*



si la nature avait commencésa longue vie
par la décrépitude.

Mais ces derniers Soleil3 soit Coiné-
taires, soit Planétaires, se trouvant infi-
niment moins homogènes que les Sohlls
secondaires, qui 1 étaient déjà eux-mêmes
beaucoup moins que l'astre central, de-
yaieut par la faiblesse do leur force tan-
gentielle s'éteindre .peu & pu alors ce
fut la tendance pins ou moins grande à la
densité, qui accdt'ra ou qui retarda leur
extinction; nous verrons dans ta suite com-
bien les Comètes ar Ellipse sont supérieures
à cet égard aux Planètes.

Lorsque parmi les Soleils- Planètes, il
s'en trouva qui tout dégénérés qu'ils
étaientà leurnaissance se trouvèrentavoir

encore une force expansive supérieureà la
force centrale ils purent projetter autourv
d'euxdes Planètessubalternes, quenos Cas-

sini désignent sous le nont de Satellites.
Telle est donc 1 heureuse fécondité de



mas loix primitives sur l'organisation de»
mondes, qu il me suffit de faire voir leur
enchaînement,pour lus lier de la manière;
lu plus naturelle aux phénomènes connut
de notre astronomie.

Nous avons dans notreSystèmeun Soleil

qui tend journellementà $ éteindre puis*

quM ne peut plus lancer au delà de son
disque que des tacites.

Les Planètes qu'il régit émanent évi«
demment de sa substance puisqu'elles
circulent autour de lui dans le ni^me sens
et presque dans le même plan puisque
leur deux mouvementsde rotationsur l'axe,

et dans leur orbite, sont contemporains
puisqu'elles conservent encore, malgré la
prépondérance de leur force centrale, une
partie du ft.-u Solaire qui les vivifie.

Ces Planèti étaient. sans doute dans
leur principe, des Soleils puisque notre
physique, toute imparfaite qu'elleest, peut

calculer les divers périodes de leur exiiuc*



tion puisque nous sçavons par lu tliôorie

,des taches que Mars et Jupiter sont en-

core à demi lumineux taudis que notre
globe, déjà vieux, n'a plus de feu élémen-

taire, que ce qu'il lui en faut pour cou•

server ses substances animales et végétales

et que notre Lune dans la décrépitude

est, par son extinction absolue, > moite à

jamais pour la nature.
Les Satellites de nos Planètes sont, avec

autant d'évidence, nées dans leur sein

puisqu'ellesforcent cas masses subalternes

à circuler dans l'orbite qu'elles leur ont
tracé, et qu'il règne un équilibre admi«

rable entre la gravitation de 1 astre engendré

et celle de l'astre générateur; il fuut pa-
ralyser soi- mémoson entendement,pour ne
pas voir que notre globe est le principe de
la Lune que Jupiter a fait naître ses quatre
Satellites et que Saturne a organise son
Anneau.

Les Comètes à Ellipse émanent aussi du



Soleil de leur Système puisque cet flstro

est lu fuyer Je louis orbites* Si, --à-la dif-

férence d«:.i Pliinùîcs connues elles se
meuvent inililii'reiimieiit lions tous les scn»|

et «vue toutes L\$ inclinaisons possibles

c'est probiUilL'inentqu'c-llus t'th.^pent par•

la rapidité de leur mouvement à 1 action

«le l'atmosphère Solaire qui culmine 1»3

mures corps céltwitts si 1 orbe qiicH'*s dé-

crivent est d une grande excentricité c'est

que L force tnngmtklle s'est exercée en

raisondes distances plutôt qu en raisondes

masses, comme il résulte do notre théorie

sur les Comètes à iiypeiboJi.
Il n'y a pnint de phénomène particulier

clins notre Système Solaire qui ne s'ex-

jjli.jue avec }*•* \oix générales qui viennent

v t*rr« tracées mais la démons! ration, que

tour iionunc instruit trouverade lui-même,

<3cina:i.'l»i-ak pour les lecteurs vulynires,

plusiL-ur.» vrlumcs, et j ouldirais alors que

des iLcberches sur le Monde Primitif, na.



doivent pas renfermer uti traité complet
d'Astronomie.

A mesurequenous descendronsla grande
échelle de la nature, d'pim 1 astre pin.
cipe jusqu au potit globe soumis à notre
analyse nous verrons les probabilités de

notre théorie s'uccrotire les faits prendra
la pince des hypothèses et quand cette
Cosmogonie sera terminée à Ja vue de ce
colosse énorme élevé en partie dans les

nuages, mais bien proportionné* on sera
moins tenté de le comparer à celui de

Daniel on soupçonneraqu'avec une téta
d'or, il peut n avoir pas des pieds d'argile.



ORGANISATION ET THÉOIUE

DE K0T11E SmÂ*I£.

L'ignorance physique et religieuse fit,
pendant tin grand nom lire de siècles, cir-
culer l'univers autour de ce peiit point im-
perceptible dans l'espace, qu'on nomma

la Terre; dans la suite le demis»avoir Ht

de notre Soleil l'astre dominateur du fir-

mament aujonrd hui que toute cettp pous-

sière de la Scholast jque et de lu Théologie

a disparu nous pouvons, sans danger, ré-
tablir la vraie hiérarchiedes astres, et dire

que notre Soleil, avec tout son cortège
Planétaire etCometaire, n'est qu'une faible

tliniiiiatio»du corps central autour duquel

gravitent tous les Systèmes.

Lu tableau que nous avons ttacé de la

population des cieux, n'est pas Fait pour



bercer notre orgueil d'une idée de supé-

riorité r cependantquoique notre Système

Solaire ne soit tout entier qu'une faible

goutted'enu dans l'Océan de l 'espace tout
îiiâpersundcqu'àuneèpoquequi échappa

à l'imagination la plus ardente, il put jouer

quelque rolle dans le firmament.

Qu'on se figure un Soleil qui renferme

dans son sein au moins sept cents mille

Planètes et dix-sept millions de Comètes,t
toutes dans un état de raréfaction qui aug-
mente prodigieusement leur volume; ce
n'est point avancerun paradoxe q'ue ctalui

assigner, dans ces temps primitifs, un dia-

mètre dix millions de fois plus grand qu'il

ne l'estaujourd'hui et parcette évaluation,

dont la théorie de notre globe prouvera
bientôt la faiblesse il offrira au calcul près
de dix mille milliards de lieues de çircon-
férence.

Une autre induction non moins forte en
faveur de mon hypothèse c'est que, par



1ft positloniulJllimentvrniscm blnbledenotrt
Système Solaire vers le» lirrtitesdu firma-

ment son organisation remonte à la plus
Jmute antiquité. Il est infiniment probable

que lorsqu'il fut projette dans l'espace
l'ustro générateur encore dans sa plus
grnudeénergie f s 'étendaitpresque jusqu au
demi-rayon de la grande sphère ce qui

nous donne une sorte de supériorité sur
d'uutres Systèmes qui peuvent nous effacer

en grandeur > mais qui nous cèdent en gé"

nt'alo^ie, tels que ceux d'Arcturus ou
d'Orion.

1 nfin le dirai je ? ce qui manifeste la
prodigieuse antiquité ai noire série de
inonde* c 'eut que tout y porte l 'empreinte
du lu vifîlhfssej notre Soliil a perdu évi-
duiuiicnl la j>Jus grande partie de *a force
d. piojtctilt-isurdix huit Planètes connues

dont il est le centre médiat ou immédiat
du niouveiiiftit il y en a iG entièrement
éteintes et les deux autres ne projettent



plus que des masses i nertes r^ui se détru isent
en naissant. Or les min ;s niâmes de notre
Système,al lostfintson ancienne splondutir,

comme quelques colonnes ruiitiliV-s et
épareus dans les déserts de l'Orient an.
noncent 1« sol vénérable de Palmyre ou
d'Heliopolis.

Quand notre Soleil de dixraille milliards de

lieues de circonférencenaquit, illuifutim-
piimé un doublemouvementde rotationsur
son axe et de translation, mouvements né-
cessaires pour expliquer l'harmonie des

corps célestes, et qui naissent tous deux
de l'obliquité du coup frappé par le pro.
jectile en effet, les loix physiques sur le
choc des corps, annoncentqu'un globe ou

un sphéroïde ne srauraient.se mouvoir au.
tour de leur axe, si l'impulsion bu leurest
communiquéehors t\o. It-ur point central
mais il est impossible de concevoir une
pareille impulsion, hors du centre, sans
son déplacement j ainsi les deux phénor



mènes dérivent de la même cause astre
centraln'a pu forcernotre Soleil à tourner
sur lui-même sans l'obliger à décrire aw
tour de lui une Ellipse immense dans les
déserts de l'espace.

Quelque nature que soit une pareill©
spéculation quoiqu'il soit évidemment
abiurde qu'un astre lumineux j>Ué duns
«n coin reculé do Firmament qui se trouvé
le centre de la gravitation de tant de niil-
lions de Planètes et de Comètes, ne gra-
vite pas lui-même autour d un contre
cependant il faut dire, à la hontede ce siècle
de lumières qu'une pareille doctrine ne
vient que de naître; l'ingénieux Prevost

en jetta le premier les élémens en jy83
dajisiuum'moire lu à l'académiede Berlin

et qui y éprouva beaucoup de contradic-
tions r car l'œil de 1 entendement, quand
il est accoutumé à des demi lueurs, se re.
fuse presque toujoursà la lumière.

On objectait à l'astronome que sinotrç



Soleil avait un mouvement absolu dans
~4'

l'espace, on s'en appereevrait sans peina
parlavariété dus apparencesdu firmament

comme si cet a-are n'entraînait pas avec
lui tous les corps célestes de son Systemsl
commesi l.i prodigieuse distance des Fixes,

et la série de sièclesqu'exigeraient de pa«

ieilles observations n'empdcliaient pas
qu'une pareille dêcouvôrto fut mise de
longtemps au rang des théorèmes de l'as-

tronomie.

Onpeut juger,parun calculbien simple,
de l'impossibilité de démontrer d'une ma*

iiière rigoureuse le mouvement du Sys-

tème Solairenulour de l'astre central cette
circulationne peutdevenir évidente,qu'au-

tant qu on prouvera notre changement de >£j

rapportavec lescorps célestesenvironnans

or conuueut 1 établir ? nous avons vu que
ladistance denotreglobe àla plusprochaine
des Fixes, est de mille milliards dé lieues:z
quand on nous rapprocheraitd'elle, de fa,

t



moitié de cet intervalle il est encore
prouvéqne cetteétoileseraitsans

parulMe

ainsi notre Système aurait fait cinq cents
milliards du lieues Uaus le firmament et

nous ne nous en serions pas appernis.
Oui notre Soloil ainsi que toutes les

étoiles, qui sont autant de Soleils d autres
Systèines,circulentautour(lucorpscentral

ce mouvement est infiniment plus néces-

saire à l 'équilibre des mondes que celui

de la rotationsur l'axe; et quoiqu'il soit de

nature à nôtre démontré inatliénmtique-

ment que dans trente siècles peut être,
malheur à 1 astronomie circonspecte, qui
oserait rejettercet article de son .symbole

On demandera sans-doute quelles
étaient les loix de la gravitation de notre

Soleil au temps où il pouvait avoir dix

mille milliards de lieues de circonfcivnce

je répondraique ce sont les mêmesqu'au-
jourd'hui où il ne lui en reste plus qu un
million. Qu'on se rappelle qu'à ltjwque



•h il fut projette, 'a stro générateur s Ven-

dait peut-être jusi|uat «taui (le la
grande sphère alors si l'action était im*

mense, lu réaction l'était aussi eu qui ne
change rien aux. élémens de l'équilibre.

D'ailleurslagravitation s 'drain» en rai ion

des masses, et non en raison du voJuinn

notre SoL'il avec ses PlnnôtG3 et ses Co-
ïfiètes isolées a encore h mè-ae poids

que lorsque ces millions de globes réunis

et raréfiés lui formaient un contour de dix
mille milliards du lieues il en est do mémo
de l'astre central car k's modificationsdes

corps n'en changent pa.; Ftîsscnce la vieil,
lesse condtms'tt tout ossifi:; tout maia
n'anéantit rien.

Et si l'on dit que la dispersion des corps
célestes émanés de. l'autre central, a réel.
lementamené la diminution de sa masse,
je montrerai le même phénomène dans la
divisiondenotreSuleil en sept cents mille
planètes et dix-sept millions da Comète.¡



ainsi sous quelque point de vue qu'on en»
visage la gravitaticn réciproque de notre
Soleil a demi éteint et du Soluil principe,
on retrouve toujours un accord parfait aveo

ces belles loix de Newton, qui nousont dé-
voilé le secret do la fiiiblesse de toutes les
anciennesCosmogonies.

h unique variation que je découvre entre
la gravitation de notre Système réuni en

un seul Soleil et cellede ce Système dis.
persé en Planètes et en Comètes,vient du
changement des distancès; et. cette consi-

dération je l'avoue met un grand poids
dans notre théorie pour peu qu'un soit
initié dans les spéculations Newtonien-

nes, on se ait que la force d'à traction

est en proportion inverse du quarré des

distances c'est à dire, qu'en menant cette
formule mathématique en langage popu-
laire, tout corps qui s'éloigne trois fois

plus du centre de son mouvement,gravite
neuf fois moins et que s'il s'en écarte

cent



»

cent fois davantage t il doit graviter dit
mille fois moins on voit aisément par
l'analyse de cette loi', quelle prodigieuse
différence il doit y avoir entre la gravita*

tion respective du Soleil engendré et du

Soleil générateur,lorsque cederniertantôt
est voisin et tantôt se perd dertièrelesder-

nières VoiesLactées,qui sont elles-mêmes

à une distanceincommensurable> du Sys-

témc de Sirius.

Je suis eneffet persuadé que l'astre cen*
tralest bien loin de pesersur notreSystème

dispersé comme ilpesaitsur notre Systems

réuni t mais je persiste à croire que cette
w:. altération effet nécessaire de la matière

qui se modifie n'intervertit en rien le»,

loix généralesde l'univers.

La marche d'un astre qui s'éloigne du

centre de son mouvement se rallentit sans-
doute, mais il n'en résulte aucun désordre
sensible dans le firmament t le grand Hal*
leya prouvé, quedansl *atôïlvalle$eùtem0nfi

ÏOftJS 11 &



de vingt siècles, le moyen mouvement de
Saturne avait retardé de neuf •It'^rfarpiinze
minutes et aucun des mondosqu! l'avoi»

siuetit n'en paru troublé les astres do t
les formes ne sont pas éternelle reuve t
changer de configuration diminuer da

volume rnlkntir ou accélérer leur «ho>
lution et la paix générale n'en règne pas
moins dans le firmament.

Au reste, il est dans la nature même rïes

corps célestesde voir, parla seule série cl.'s

siècles, leur marche autour d un centre se
rallentir: il faut, comme nous lavons déjà

insinué, attribuer cet effetà la résistance di
1 T.ther qui, quoiqu'insensihlepour des o!>-

servateurs d un jour, comme les hommes,

cesse de l'étre aux yeux de cette nature t,

pour (lui les siècles amoncelés ne sont
q» un point dans la durée de sa carrière.

La théorie de cette résistance du fluide

Eihéré est encore bien peu avancèe ce-
pendantnous avonsy ùen 1762 notreacadé-



tniedes sciencescouronner le mémoire d'un

astronome qui juttait les fondements d«

notre doctrine il est dit en propres ter.
mes dans eut ouvrageingénieux, que si l'E-
ther, en réfutant aux astres <jui le par.
courent n'imprime aucun mouvement à
leurs Périhélies et à leurs Aphélies du

moinsil altère les grands axes de leurs or.
bites, etpui-conséquentlus temps de leurs

révolutions.

D'ailleurs une considération de la plus

haute importance en astronomie, contri-
buera à nous rassurer sur la crainte, que
l'affaiblissement de la marche des Soleils

autour du corps central, n'influe sur l'équi-

libre de l'univers.

Les astres, commenous nous en sommes
convaincuspar lu belle théorie de Newton,

ont daux mouvements celui qui les
lance dans la tangente de leurs orbi-

tes et celui qui les fait graviter vers un
entre; et c'est de la combinaison de ces



deux forces que nait l'orbite curviligne,t
qu'ils sont contraints de parcourir.

On sent que si une de ces deux forces
éprouvait seule un grand affaiblissement,

t
il en résulterait des suites terribles pour
l'astreretardédans un de ses mouvements s

par exemple, si la force tangentielle dimi-
nuait seuledansJupiter,il iraitpar un mou*
vement accéléré se précipiter dans notre
Soleil si c'était la force centrale, il irait
en traversantles déserts intermédiaires des

Systèmes se perdre aux frontières du fir-

mament.
Mais la nature, dont l'harmonie est la

première loi ne fait point éprouver de se-

cousses violentes aux corps célestes qu'elle

organise en même temps que les Soleils

gravitentmoins sur l'astre central, qui tend

sans cesseà les fuir davantage, la résistance

de l'Ether fait qu'ils s'avancentsans cesse
d'un mouvement moins accéléré dans la

tangente de leurs orbites ainsi tout est



combiné de la manière la plus sublime,
dans la dégradationdefrdeux mouvementsi
les astres, comme tout ce qui existe d'or-
ganisé veillissent sans-doute mais d'une
manière insensible, et il n'y a que la na-
ture elle même qui puisses'en appercevoir,

Cet affaiblissement simultané des deux
forces tangentielleet centrale, me semble
tm des plusbermx troitedelumiérequipuisse
éclairer la nuit d'une Cosmogouie;et dans

un siècledePhilosophie,ou l'envien'attend

pas toujours la mort pour permettre le
progrès des découvertes, je ne désespère

pas.de voir quelque grand géomètre sou-
mettre cet affaiblissementau calcul et en
faire une base nouvelle à l'astronomie.

J'ai laissé notre Soleil avec le volume
hypothétique, qui donne à son globe dix
mille milliards de lieues de circonférence

gravitant,dansl'originede son organisation,

sur lecorps central, alorspeu éloigné dans
lés profondeurs du firmament voyons l'u*
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sage qu'il fit de sa force expansive tors.
qu'à l'exemple de l'astre principe, dont il
émanait H se forma dans son sein des
masses hétérogènes que sa rotationautour
de son axe le força do projetter.

D'abord cette force expansivene sau-
rait être un problème on peut en juger

par rémission continuelle de ces rayons
de lumière, qui nous avertissent do l'exis-
tence d'une Planète comme Hcrscliell
éloignée de six cent trente-sixmillions de
lieues de l'astre qui l'éclairé: émission qui
remplitsi bien les vues de la nature, en
empêchantdes millions dePlanètes éteintes
de rester solitaires au milieu de leur Sys-
tème.

Dominique Oissini avait jette sur la fin
du siècle dernier les fondemens de cette
doctrinesur l'expansionSolaire en sou-
mettant à ses recherches ingénieuses le
phénomènedela Lumière Zodiacale, plus

Connue aujourd'hui sous le nom d'Aurore



Boréale. Ayant oWrv/îq ne cette Lumière
semblait inclinée à l'Éclipiique comme TÉ.»

cjuaîenr Solaire que sa position n'élait
point constante à l'yard de l'horison, et
qu'ainsi il était absurde d'en mettreloiège
dansnotre atmosphère, cegrand astronome

eut lebonesprild'enconclure qu'elle <'ina*

nnit directement duSoloil; il alla plus loin

encore et s étant i>pper*;ii qu'à l'époque
ait le feu Zodiacal s'affaiblissait l'astre
qui 1 avait produit avait moins d« taches

il en conclut que le feu et les taches déri-

vaient du imhne écoulement.
Dominique Casshii n'était pas encore nu.

terme de ses heureuses couj^cinres corn^

parant PAnncau de Saturne n sa Lumière
Zodiacale il soupçonna que tous deux
prouvaient être un amas de petites Planètes
imperceptibles, qui circulaient amour de
1 astre dont ils t'iakut émanés tt quanti
menu;nsillu générations se passeraientavant
qu'une pareille idée se vérifiât il faudrait



encore sçnvoir gré à son auteur d'avoir été
conduit par son génieseul n la vraie théorie
de l'expansion du feu Solaire. Ce qu'un
homme tel que Dominique Cassini soup.
çonne, est plus fuit pour snrvir d époque
dans l'histoire des arts que ce que le vul-

gaire des astronomes certifie.

Au reste la projection des taches, qui a

« longtemps arrêté nos regards,porte jus.
qu à l'évidence la preuve qu'il existe une
forcetangentielle toujoursen activité dans
le sein du Soleil.

Et en rassemblant,sous le même point de

vue, touteslesvariétésdesexplosionsdecette
force, on pour mit dire, que tantôt la ma.

tière projettéeest de la plusgrande ténuité

et c'est ce que nous appelions ln lumière

tantôt elle est d'une certaine densité, et ce
sont les taches quelquefois elle tient le
jnilieu entre les deux émanations, et c'est
l'Aurore Boréale^

Continuonsnos. recherchessur la théorie



de notre Système et conduits'par le fil de
1 analogie dans le Labyrinthede la Cosmo-

gonie établissons comme faits dans notre
Soleil ce qui ne pou vail êtrequ'hypothèses
dans l'astre central ou dans Sirius.

Je pense qu'il ne reste plus de doute à
l'homme éclairé sur les grandseffetsde la,

force tangentielle de notre Soleil à l'é.

poque de son organisation et que si au-
jomd nui qu'il est à demi éteint et divisa

en tant de millions de parties il peut en.
core projetter sous le nom de taches des

masses ardeutes, qui ont quatre fois le dia-

metre de noire globe, il a bien pu dan$
le tempsde son intégrité, et lorsquesesfeux
avaienttoute leur énergie, lancer dans l'es-
pace les Planètes et les Comètes de son
Système.

Ce Soleil malgré la déperdition conti-
nuelle de sa substance, conserve eucore
toutes les apparences d'un astre principe:
il est le seul astre connu du Système doat



la force de projectile se déployé f comme

nous l'avons observé dans h phénomène
•des taches.

Le fluide qui constitue sa substnncp est
d'une ténuité qui nnnonce.son ressort; en
effet quoique cet astre soit un million de
fois plus grosque la terre il n'a que deux

cents soixante mille fois plus de matière
s il en avait la densité, sa force tangim-
tteUe serait anéantie et il ne serait plus
Soleil.

Cependant malgré la ténuité des molé-
cules Solaires l'astre a encore ossrz de

niasse pour retenir les Planètes et li>s Co-

niètes qu'il n fait naître dans leurs ot hites

Jupiter, qui a plus" de dou/.ecents cluatre-
viugt fois ta grosseur dc# notre ^lohe est
le corps célestele plus p(\«nnt,de ccuxquo
nous avons eu l'audace d'analyser or, le
Soleil est mille faisplus massif que Jupiter:
ainsi cet astre dominateur rx< nnnt sur
les mondes qu'il r^-git, iimi force d'attrac-



tion incomparablement plus grande quô
celle rju 'ils exercent sur lui-même il n'est

pas étonnant clu'il conserve dans son état
liedèçtnt'ratioH,!einpiwquiJ s acquit dans

sa splendeur lorsqu il organisa I<;s pre-
miers corps t.ï:lcsres de son Système.

J ai pur une ta Me d'approximation né-

cessairement conjectural*porté à dix mille

milliards delietiesla circonférence de notre
Soleil, lorsqu'il renfermaiten lui tout son
Système eu ne serait que par une évalua-

tion, infinimentplus oonjccturole encore,
qu'on pourrait graduer la diminution suc-

cessive du volume de cet astre à mesura

qu'il projetta les sept cents mille Planètes

et le.sdix-.sept millions de Comètes, que la

nécessité de peupler le /îrrnaineutnons a
obligés de placer dans son empire. Je pense
qu'il veut mieux laisser faire nux généra-

tions futures de prtreilles tables .si cepen-
dant un Newton qui viendrait Van vingt

mille de notre- Ere vulgaire trouve uu



corpsassés completd'observationscélestes,

pour 4tre en état de la dresser.

En partant du même principe, que plus

nous approchons de notre horison, plus

nous devons parler aux yeux plutôt qu'à
l'imagination nous laisseronsdans les dé'

serts de l'espace ces millions de corps cé-
lestes qui échappentau microscope pour

ne nous occuper que de ceux qui exercent

tous les jours le génie de. nos Iklley. Le
lecteur éclairé saisira aisément sans moi-

tous les résultats de l'analogie entre les

astres connus et ceux qui ne sont que
pressentis. J'aime mieux que les hypo-

thèses naissent des faits que si on armait
toujoursauxfaitsparlavoyedes hypothèses.

La force expansive de notre -Soleil n'a

pu se reposer un seul instant; car le repos,
dans cette circonstance,est le symbole de
lit mort ainsi il est hors de doute que
depuis les astres lumineux qu'il a projettes

à l'époque de son organisation jusqu'aux



simples taches qu'il lance aujourd hui il
n'a cessé de déployer son pouvoir géné-

rateur et quand on réfléchit sur l'elfroya.
ble quantité, non d'années, mais de my-
riades de siècles qui ont dû s'écoulor depuis

cet age primitif, on ne sera pas tenté de

nous soupçonner d'exagération, quand

nous ne placerons que sept cents mille
Planètesd'ordresdtfiférents,etenviron dise-

sept millions de Comètes & Ellipse dans

notre Sytésme.

Mais si le Soleil, lorqu'à force d'émana-
tions 'il a commencé à se dégrader ne
projettait plus qu'à de longs intervallesdes
astres à demi lumineux ,ilesthorsde«ioute
qu'au temps de sou énergie primordiale,
il pouvait lancer à la fois, et à de grandes
distances de son disque, de vraisSoleils qui
allaient circuler autour de lui à diverses

distances, suivant les loix de leur densité.
On semble conduit à ce résultat par la

rué desseptgraudes Planètes de notre Sys-



téme dont les orbites sont à peu près dans

le même plan et presque dans celui de
l'EquateurSolaire; cetjui annonce qu'elles

ont pu être mises en mouvement par

une impulsion commune et qui datte de la
même époque d'ailleurs tous ces corps
célestes roulent dans l'espace, d'Occident

en Orient, avec leur cortège de Satellites,

et on pourraitdire qu-î si l«ur projection
n'avait pas été simultanée il eut été bien
difficile qu'il n'arrivât pas à 1 urte d'elles
de tournerdans le sens contraire; on a soin
d'appeller à cet égard en témo%nago le

calcul des probabilités calcul qui au dé»

faut d'une démonstration rigoureuse a
quelquepoids auprès des géomètres.

Assurémentrien n'est plus facilequed'or-
ganiser ainsi les mondes,quand on les plie

malgré les faite contraires A une loi géné-

rale mais c'est cette facilité même 'lui me
donne du soupçoncontre la théorie Buffon

s'est servi de etile projection simultanée.»



pour faire un ceulMu l.éJadela Comète,
qu'il a supposée "la «lire do no-, Planètes, et
aujourd'hui que cul œuf s'cst brisé sous
la main de la raison je dois mettre la plus
granddch'conspi'ctiun ne pas le reproduire.

D'abord les orbites des Pîaiià-es ne sont
qu'à peu près dans le même plnn et elles
y auraient été d'une manière rigoureuse,
s'il n'y avait eu qu'une seule et même pro-
jection. Laissons les à peu près pour les

ouvrages fragiles et imparfaitsdel'homme,
il n'y on apoirttpour la nature qui est pour
nous l'éterncl géomètre.

D'ailleurs il y a dans cette loi une ex-
ception formelle pour Vénus le grand
Cassiui a dt'montré «jue tandisque la ro.
tation de Mars el do Jupiter s'exécutait
autour d'un axe presque perpendiculaire
l'axe de la révolution diurne de Vénus
était presque couché dans le plan de son
orbe autour du Snkil': ce fait seul rai-
Vf rse toute l'iijpoilicso car si Vénus a pu



erre prolettee seule, il n'y a plus d'identité
de projection dans le» Planètes.

Laissons encore une fois des loix gêné*

rales que des cas individuels contrarient

sans cesse suivonsla nature pas à pas et
quand nous l'interrogeons craignons de

prendre nosparadoxes pour.ses oracles.

Au restenousn'avons pas besoinde l iden*

titéde projectiondansles sept grandesplat

nétesdenotreSystérae pournous convain-
cre qu 'ellesfurentoriginairementdesSoleils

égalementactifs, et parconséquent égale.

mentpropres à projetter ces Planètes su..

balternes que nons désignons sous le nom
de Satellites.

Et comme nous ne sommes plus dans

une région du firmament inaccessibleaux
regards abandonnons sur ce grand* pro-

blème, nos hautes spécula tiens, et voyons

si nous arriverons aux mêmes résultats

en ne consultant que les annales éparses

des astronomes.
.if
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Ce qui, aux yeuxdes Cassiniet des Hat
îey-, semble distinguer un Soleil foyer de
lumière des corps opaques qui se cou.
tentent do la réfléchir ce sont, en effet

les astres secondaires qui sont forcés de
circuler dans le plan de son Equateur si
1 astronomie donnait à ces masses subal-

ternes un nom général,, elle devrait les

appeller des Satellites et alors la terre ac-
tuelle, ainsi que les autres grandes Pla-
nètes éteintes du Système seraient les
Satellites du Sqleil.

Sous cepointde vue, on ne sçaurait nier

«que toute Planète qui a des Satellites ne
fut originairementun Soleil que 1» laps
des siècles l'affaiblissement de sa force
tangentielle, et l'hétérogénéité des subs*

tances qui la composent, ont conduite par
degrés à s'éteindre.

Ainsi,dans des temps antérieurs notre
globe a été un Soleil puisqu'il est encore
le centre du mouvement de la Lune, soo.



Satellite qui gravite autourde lui, a envi-

ron quatre-vingtdix mille lieues de distance.
H wcheU a découvert deux Satellites à

sa Planète d autres astronomes lui en
donnent six parconséquentcetastre,placé

vers les dernières limites de notre empire
Solaire a pu être lui nukne un foyer de
feu et de lumière dans les temps primitifs.

On ne pourraitencore dégrader du titre
d'ancien Soleil, ce Saturne, qui. non-seu-
lement a cinq astres subalternes, dont il
règle l'orbite mais encore un anneau qui
l'environne, comme un pont suspendu, à
la distancede cinquante quatremillelieues.

Jupiter a aussi quatre Satellites monu-
ment qui atteste le rang dominateur qu'il

a occupé, et qu'iloccupe encore,en qualité
de demi Soleil, dans les déserts de l'espace.

Quant aux trois autres Planètes s'il est
diflk ;l(i àla physique de prouverl'existence
de leurs Satellites, il l'est encoreplus à la
raison de la nier.



Les fastes de l'astronomie sont pleins do

faits, (lui semblentassurerune Lune à Vé-
nus. Dès 1645 le mathématicien do Naples,
Fontana prétendit l'avoir découverte

notre grand Cassini était si sûr de l'avoir

vue on 1673 et sur tout en i6;;6 qu'il
n hésita pas à fixer son diamètre au quart
dé celui d« la Planète un membre de la
société royale de Louche j l'observa en
1740 on alla en 1761 jusqu'à calculer ses
tables enfin trois ans après des académi-
ciens de Berlin ayant travaillé de nouveau
à sa théorie, le grand Frédéricvoulut don»

ner à ce Satt:llite le nom de Dnlembcrt,
qui eut, dirai je la sngesso dirai je la
prudence de préférer à l'immortalité un
peu vague qu'un héros lui offrait dans le

firmament, celle qu'il s'était assurée dans

l'Encyclopédie.

Quant à Mars et à Mercure on ne cou*
nait point de Lunes visibles qui fussent de

révolutionsautour d'eus mais j'incline Â



crpire que c'est moins la faute de la nature

que celle de nos télescopes.

Observons que ces (touxPlanètesne sont
l'une qu'un cinquième et 1 autre un quin-
zième de notre globe pour peu que leurs
Satellites soient avec elles dans le même
rapport que laLuneavec la Terre, ettju ils

n'ayent que le quarante neuvième de leur
volume, on sent àssés qu'il est impossible

même aux instruments astronomiques

d'Heredicll d'aller les atteindre dans les

déserts du firmament,

Les sept Planètes de notre Système ayant

donc toutes d'après les loix de 1 analogie

des corpscélestes du second ordre, qui cir.
culent autour de leurs globes, devenus le

centre de leurs mouvements on ne peut

se refuser à l'idée philosophique que
toutes dans l'origine, ont eu dans l'im-

mensité dt: l'espace, le rang de Soleils.

La curiositéphilosophique, lasculedont
'homme puisses'honorerdésirerait main-



tenantsçayoir, par quelsdégréschaque corps

céleste de notre Système a passé,' pour
descendre du rang dominateur de Soleil à
l'état obscur de Planète et si une H lie
table était drosséeavec soin il en résulterait

quelquelumière,pour fixer l'antiquitéd«s

mondesquigravitent autourde notreSoleil.

Bttffon dans ses recherches sur le re-
froidisseuient desglobes Plaiïètaires, a tenté

de forrnur une pareille table maiscoimne
il est parti de sou idée romanesque qua
notre Système devait son origine au choc
oblique d'une Comète, comme il heurte
la saine physique, eu ne supposant pas
chaque Planète homogène et rare! éejpar
le feu èlèmentaive son travail est un édi-
fice aérien que le moindre soufle de la
raison fuit disparaître. En vain cherche t il

à en cacher le néant sous un appareil scien-

tifique de calculs il est impossible de s'y
méprendre quand on reconnaîtla faiblesse

des bases. La précision même qu'il fait



valoir dans dos l'v.iluaiioiisessentiellement
«tl>itnun.'s, ne cWiignc que du iliaitaia"
nLiiu:. Ocniid entent l'historien (Juin no-
tu iv mi'diiv gravement,du t ahineicJuRoi,
où .ia sia! iu; étiiiu'-ri'-i'o <;u';l y a 7j852ans

<]uo notre Systi'mo «$t né ,|u clioc d'uno
CoinùtG «jiie ltj cin«]iiit'rne Satellite (le

Saturnos'oitoipuiist-, pi-tcLséinetuSiGi ans
après cette gnmdoc^oqtio, ensuitok Luiw
et Mars, dont la preuùère n'a pain s'ou-
vrir « la nature que 1 an 7S90 et 1 autre
1 au iZGti'J de la formation des Planètes,
je crois voit G ulliver quicalcule Icsdimen-

sions d<;s {l'.nils «jne sou iuiagiualion a
ciées dans Hrobdingnag.

11 t'tait souverainement ténurraii-e au
Plinu t rama s ,de luire dériver le coinmen«

cuniont: la durée et la fin de la uuture or.
gani.s&yiuiiii lus mondesqui nousentourent,
d une si ni plu théorie de refroidissement,

1
fondée sur la raison inverse du diamétr*
de chaque Planète et de sa deusiié,



tes seuls résultats de l'hypothèse qu'il
avilit fabriquée dans le silence de sa philo-

sophie suffisaient pour lui en montrer le
néant. Comment supposer que des Satel»

lites étaient nés, le jour mémedfi la projec-
tion de la Planète qui los régit ? comment
dresserune échelle de la nature organisée

dans dix sfpt mondes de notre Système, en
la faisant commencer par un cinquième
Satellite et en la fuisnnt finir par Jupiter ?

Soyons justes même en nous élevant

nu delà des idées vulgaires nous n'avons
pointencoreassésd'éléments, pour asseoir

une théorie exacte des mondes de notre
petit univers.

Et si jamais dans les sièclesqui naitront,
à 1 époque où Biiffonveut que notre globe

ne soit plus des Newton tentent de ré-

soudrece grand problème ils invoqueront

une logique lumineuse, etdes faitemajeurs

qui n'auraient pas échappé <i l'auteur illus-

tre des époques s'il avait quitté ses forges.



de Montbnrd pour laisser planer«nu génie
duns l'immensité du firmament.

In ce moment 1 astronomie est assta
«va net1», pour se con vaincreque les grandes
PJuuétus de notre Système ont été pro-
jettées sous la forme de Soleils, du seia
de 1 a.«tre ceiiUal (lui règle leurs orbites i
iiuiis la dt'tmninafion des époques soit
de l<-ur projection individuelle soit de leur
extinction guiilut'c,Jusqu 'h l'encliaiueuient
absolu de leur force tangenticlle est oa
dessus de nos toiumiisances c'est iei que
la suprêmesagesse est dans le scepticisme
de Montagne.

Parcourons un momentdes mondes con"

nus par nos astronomes j<our nous assurer,
,qu quand une intervalle immense nous
sépare d une %urecolossale ,conienls d'en

saisir !a nias? fi nous ne devonspoint nous
permettre d'en dessiner tous les détail:

Le* tables astronomiques les plus esti.

xnêus ont évalué la densité de Mercure,



comparée à celle de notre globe, dans lo
rapport de a5,463 à iqti,onq mais une
considération philosophiquefuit soupçon»
ner, dans ce calcul,beaucoup d'arbitraire.
On si ait que cettePlanète,dans sa moyennes
distance n'est qu'à un peu plus de treizo
millions de lieuçs du Soleil on a reconnu
aussi que IL llipse, oit elle se meut, la met
dans sonPérihélie,environ un tiers plus près

du son astrecentralque dans son Aphélie

assurément si ce corps céleste, qui reçoit

sept fois plus de rayons Solaires que notre
globe, n avait pas six ou sept fois plus de
densité, toute espèce de fluide, qui ne tien*

clrnJt pas lui même du feu él<!iiR'n!«iire s'y
évaporerait u 1 instant delà, l'impossibi-
lité do calculer avec précision l'époque, où
la nature organisée a pu commencer sur sa
surface. Au reste, cette densité niéine an.
nonce que Mercure est un des Soleils les
plus anciennement éteints de notre Sys-
tème caria force centrale y a totalement



enchaîné la force tangentiello il ne proi
jette plus rien hors de son disque, et il no
semble tenir à notre univers que par le lien
de la gravité.

Cette singulière densité d'une Planète;
qui par son voisinage du Soleil devait con-

server plus long-temps sou fou-principe

nie ferait croire qu elle a i\é organisée la

première du Système-.peut être doit elle sa

naissanceà la première rotation de notre
ibtre central *ur son axe c'était Je premier

essai dosa force tangeutiellu et il n'avait

pua encore eu h tunps derussejublerdiins

son sein de grondes niasses hôti'io^Oin.-a

cette théorie explique sans elfurl pour-
quoi Mort me n'est que lo quiti/Ji-ine de

la terre, et pourquoi 1 llipse.qu il décrit,

n e»tqu à treize millions de lU.ne.*tîu SoUùl.

"Les s;ècli's ainoncr-lr»rent Je; masses lié-

téroj;tMi''S dans 1 iuttfiionr do notro astre
princtf e et A^\ [n-o'mUle que sa force

ex.pun.iivcsc dtvpLoyualors, tantôt eu raison.



des masses, tantôt en raison des distances.

Joue duutepusqu'un des premiers corps
célestes pi'ujeU&> dans IVspuce,n'ait été

cette énorme PlanùtcdoSot urne qui dans

son t!UU actuel do dégradation sans ses
Satellites et son Anneau est encore neuf

cents quatre-vingt quinze fois plus grosse

que notregloljo et {lui obéil à la gravitation

du Soleil, quoique dans sa moyenne dis-

lance,soit it plus de trois cents trente
millions de lieues. Il est vrai que sa den-

sité, relativement à nous, n'est que dans

le rapport de ioj5o à ioo,oooj mais tout

porte en elle le caractère d'un astre éteint

depuis long temps et d'après ce fait bien

constaté l'induction en faveur de la nou-
veauté deson origine, que ferait naître son
élatde raréfaction,doitcéder à 1 induction

contraire tirée de la puissancede sa masse

et de la grandeur de sa distance.

D'après le mémo principe, un des pre-
miers Soleils secondaireslancés dans l'aire



de notre Système, est probablementcelui
d'Herschelt,(jui u 'est, il est vrai,queqnatre.
Vingt huit fois plus gros que la Terre mais

qui racheté ce défaut de masse par sa pro-
digieuse distance puisqu'ildécrit son orbe,

à plus de six cents trente-six millions de

ln.ues de l'astre dont il émane au reste,i
s'il estdiflîciled'afljrimrune pareille généa-
logie i il l'est encore plus de. la contester

car la nouveautéde la découverte de cette
Planète empéche qu'on ait rassemblé

quelque lumière sur sa densité.

Vénus ne diffère de la Terre que d'un
neuvième pour la grosseur, ot il n'y a
qu'un rapport d'un pru plus de 127 a 100

pour leur densité; ainsi tout porterait a

croire que leurprojectiona étésiinultanée;
mais la difference d'inclinaison de leurs

orbites contredit essentiellement ce rap-
port d'origine d ailleurs notre globe a été
lancé à prés de dix millions de lieues pins
loin queVénus, et je crois, qu tous égards,



cette dernière Planète doit nous céder le
privilège de l'antériorité.

Mercure Saturne Herschcll la Terre
et Venus sont des astres éteints, depuis des

myriades de siècles il n'enest pas de même
de Mars et de Jupiter, que le phénomène
de leurs taches et do leurs bandes mobiles

nous a fait placerdans la classe desderoi-
Soleils état de conflagration qui décèle
la nouveautéde leur origine.

Jupiter, la plus puissantemasse de notre
Système Planétaire, puisqu'il a plus de
douze cents quatre-vingt fois la grosseur.
de notre globe, et qui roule infiniment plus

avant dans les profondeurs de l'Espace,
puisque son orbe dans sa moyenne dis-

tance, est à plus de cent quatre*vingt mil.
lions de lieuesd u Soleil, a du êtrelancé dans
le firmamentplusieurs millions de siècles
avant Mars, qui n'a qu'un cinquième de
la Terre et qui ne té rit son Ellipse qu'à
dkJiuit millions de lieues au deJA du



nôtre on sent assés que la premier de ces
Soleils, exigeant infiniment plus d'énergie
dans la force tangentiellequi l'a projette
doit daller, d'une époque infiniment plui
éloignée sou origine.

On voit que dans la solution de cette
grande question de Cosmogonie, j'ai dû.
d 'abordme décider, par les a pparences qui
distinguent un Soleil éteint d'un demi So.
ïeil et ensuite par la combinaison diffé-
rente des phénomènes de masse, rie distance

et de densité; mais je suis loin de présenter

mes résuliatsence genre, comme de nou-
veaux faits en a&lronomio; il sera toujours
porini«a 1 homme éclairé d'nppcller de co
jugement au tribunal de la nature.

Dansde pareilles questions individuelles
où nous manquons d'élémens il est hien
plus ahé de détruire les hypothèses an*
tiennes que d'en bâtir de raisonnables

tout ce que l'homme sage alors doit seper-
mettre c'est de poser des principes qui



soient d» nature ;V se concilier avec 1 ex-

plication, soit clos phenoinèmosqn onvoit.,
soitde ceux (ju 'on pressent; tels sont ceux-
ci que notre Système a été originairement
tout entier dans notre nstre central que
nos Planètes > maintenant éteintes ont paru
d'abord dans t'espace sous la forme de So-
leils et qu'elles onttoutosété pro/ettées le

diverses époques incalculablespournotre
faible chronologie.

Une seule considérationdes détracteurs
de ce Système, (s'il en trouve), doit être
prévenue; en supposantdes intervalles in-
calculables entre la projection de chacune
de nos grandes Planètes il semblerait,

contre nos principes, qu'on laisse reposer
pendant des myriades de siècles', la force
tangentielle du Soloil mais cette contra-
diction n'est qu'apparente; dans les inter-
valles de l'organisation de notre Système
Planétaireconnu, l'astre central, comme
nous l'avons vu lançai; dans l'espace,

f



depuis le voisinage de son disque jtt»«

qu'aux limites de son univers sept cents
mille Planètes et dix-sept millions d«

Comètes.

Nos sept Planètes connues du premier
ordreune fois projettées voyons comment
•'organisèrent celles du secondordre, que
nous désignons sous le nont de Satellites.

Puisque le Soleilprincipe a donne nais-

sance à tous ces Soleils épars dans le fir-

mament (lui régissentles Systèmes, il est
évident que ces derniers ont produit à leur
tourleursSatellites sous la formede Soleils

la loi est la même pour toutes les généra?·
tions céleste*, et elle ne diffère dans

chaque hyérarchie que par les dévelop,

pernens.
C'est ainsi que le Soleil-principe tant

qu'il a été homogène, n'a pas eu occasion

de déployer sa force tangentielle alors il

n'a en qu'un empire solitaire dans l'espace;

et cet empire, il a pu en jouir, ( pour nie
servie



3«mr de la grammaire populaire) une
partie de l'éternité.

A la première formation des masses hé.
térogônes dans le sein de J'astre central
les Soleils A Système,ainsi que nous l'avons
vu ont été projette*;) mais ces premiers
Soleils qui tenaient encore beaucoup de
la nature de lasireprincipe ont pu être
desni y rîridesde sfëcîes avant de faire écîore

leurs Planètes.
11 n'en est pas de même de ces derniers

corps célestes comme le feu principe
allait toujours en se dégradant de géné-
ratio.n en génération à mesure qu'il s'é-
loignait de sa source, il me seutlle que
pour que leur force expansive eut encore
quelqu effet, il fallait qu'ils la déployassent

à une époque voisinede leur organisation

ainsi notre Lune a dù être à peu pris com
tfcmporaine de la Terre, et Saturne avoir
à peine achevé salonguorévolutionautour
«b notre astre domiiîatuw, lorsqu'illama,



à cinquante-cinq mille lieues de lui son
Anneau.

De cette considération dérive le terme
de l'organisation des Soleils la force ex-
pansive de I'astre.prineipe au bout de
trois générations a dû perdrela plus grande
partie de son ressort; et si elle a projette

encore quelques masses, ce sont tout au
plus des scories infinimenthétérogènes, oà
le feu-principe se trouvait enchaîné par la
force centrale ainsi lorsque notre Lune

a parudans notre Système, c'étaitun Soleil
déjà prêt à s'éteindre et incapable par là
d'organiser de nouvelles Planètes.

Notre Lune est, après le globe que nous
habitons le corps céleste que nous som-
mes le plus à portéede connaître: nos as-
tronomes ont épuisé sur elle leurscalculs,

noussçavons qu'elle n'est éloignée de nous,
dans sa moyenne distance que de 84516
lieues on nous a prouvé qu'elle n'écrit,
dans son moyénmou veinent juste,187,961



pieds par minute on veut même que s..
lumière soit précisément trois cents nuite
fois m oindre que celle du Soleil: enfin on
croit avoir dressé une carte si exacte de sa
surface qu'un objet de la grandeur de

Paris pourrait, s'y distinguer ainsi qu'un
lelitdanslesmémoires delà plus vériditjue

des académies. A

Or au rapport de tous les suivants qui

ont voyagé dans cette Planète elle port»
tous lescaractères de) 'extinction la plus ab-
solue la natureanimale ou végétale nesi au-

raits'yorganiser; le calmedontelle jouit, oit
Iccalmedelamort sielleconserrequblquQ
chose de son ancien état de conflagration,

ce sont ses volcans,qui, suivantDominiqufj
Cassitti, ont jusqu'àtrois lieues de hauteur
volcans qui sans doute auraient eu dans
les âges primitifs une violence, dont 1103
Vésuve et nos ICtnnon fureurne nous don-
lieraient qu'une Lien faible idée s'il était,
vrai, connue J'assurele gavant Dom Ulloa,

T.'



que dans une éclipse du 34 Juin 1778, le
disque Lunaire lui parut nssés entrouvert,' pour voir au travers la lumière du Soleil.

JI est hors de doute. que, &i In Terre avait

projette sa Lune un grand nombre de
siècles après sa propre crgcmùntion la
niort ne serait pas empreinte sur la surface
de ce Satellite, tandis quel astre qui l'a
engendré jouit encore, quant nwx bienfaits

de la nature d'une vie éminemment ac.
tive ce phénomène de la Lune, éteinte
depuis longtemps démontre assés heureu-

sement notre théorie tandis qu ïl est Pc-

Ctteil de toute autre hypothèse.

Kous avons peu de lumières sur les deux

Satellites d Ilmclicll qui n'ont été dé-

couverts que le onze Janvier 1787. Tout

ce que nous a appris l'astronome qui les a
tirés de l'oubli de tant de siécles c'est que

le plus proche fait Su révolution en huit

jours et dix huit heures, ttle plus éloigné

ta treize jours et demi tous deux dan»



des orbites très Incluses a 1 Éeliptique

mais quand ou observe iju la Planète- mère

a dû être projouée «n« des premières dans
1 espace,que .sonfeu, il pou vait exister eu«

core,sewhbien fuibk',puisquYHen'nqu u no

masse de 127G0 lieues, ou même de 94C0

de tftamèiro et <ju<j son
^loignénient

a
G36 millions de lieues dit Soleil 1 'empêche
dx'tre fëeondée pnr ses f^ux on ne peut
se refuser à l'idée que 1 extinctiondes deux
Lunes d'Herchell est encore plus absolue

que celle de la notre il y a des milliers

du sièclesque la Planète elle même ne pro-
duit plu! rien d'animé il y en a des mil-

lions que la nature vivante est onêautio

dans ses Satellites.

On peut partir du même principe mais
en la modifiant d'après la théorie qui va
suivre, pourexplicluerl'extinctiondes cinq

Lunes de Saturne et de son Anneau.

Saturne était au tempsde sa projection,
1

toi Soleil fait pour avoir une grande ia*



Jlucnce dans notre Système puisque tout
éteint qu'il est aujourd'hui il présente en-

cor*-à la gravitation une masse imposante
<ln uftpoi licites dcdiamélrc.Plusieurscauses
ont contribué à sa fécondité l'antériorité
do sou organisation qui annonce comlien
't tétait imprégné de ftux générateurs l'é-
aortnité de sou volume, dontdrpendla con-
«•v.ttj€>n ïongtfîmp» prolongée de sort iir-

'ttie primitif» et peut-être la rapidité de
rouitinn sur .-on axe, qui a augmente les

'j:7"<s ce. fa force centrifuge tous cesphé-

ii<i!«>> i t'unis ne se trouvent dans aucune

;ui!i. !• i.-t«- connue iiussi il n'axât point
j-ii cL\ une plus grande surabondancede
principesgénérateurs dans la fteondattonde

ses Satellites.

Saturne au premier age où il jouissait
dune lumière propre, projetta de son sein
cinq autres, dout.leplus petitégnlait notre
Limoti le l,lus grand surpassait notre globa

eu diawélrc on croit, u'après un calcul



plus ingénieux peut-être que fidèle> que
l'unullacirculerA soixante sept mille lieues,

l'autre à quatre-vingt-cinq,le troisième à
cent vingt le quatrième à deux cents
soixante et dix huit, et le dernier a huit
cents huit milles lieuesde la Planète géné-
ratrice mais cette fécondité n'est rien $i

on la compare aux merveilles de celle de

son Anneau.

L'Anneau de Saturne, concentrique à la
Planète, est une Zone continue. en appa-
rence, qui comme un pont suspendu

p
1 environne à cinquante cinq mille lieues
de son disque ce n'est que par une md.
diode d'approximationqu'ona pu jugerde
l'épaisseur de cetteZone Buffon qui voyait
tout en grand parce qu'il ne voyait que
par le microscopede son imagination 1 é-

valuait h cent lieues le sçavant Lalande
plus timide et ptirconséqtient plus sur veut
que, sous un point de vue, elle en ait qua-
taute cinq et sous un autre, seulement



trois mais à quelque calcul qu'on s'arrête r
il est difficile de ne pas supposer à cet An-

neau qui a plus dequatre cent mille lieues

de circonférence vingt fois plus de volume

qu'à notre globe, qui comme 1 on srait a
isv3t35,io3,i6o lieues cubiques de solidité.

Il n'est pas dans la nature de la projtc-
tion ordinaire des corps célestes qu'un
pont Planétaire,dequatrecents mille lieues
de circonférence entoure d'une manière
continue' l'astre qui l'a fait naître ce serait

une exception à la théorie des forces cen-
trales tt tangentùlles et on no doit pas
s'attendre à la trouver clans un des Sys"

lènies le>« plus subalternes du firmament.

Le ntuud gordiense dénoue quand on
emprunte la télescope de Jacques Cassini,

et du hbuueux Mossier l'infatigable scru-
tateur des Comètes: tous les deux ont ob-

servé une foule de points lumineux dans

l'Anneau de Sa urne clui leur donne l'ap.

pareuce d'étoiles du la septièmegrandeur,



fit le premier en conclut que .In Zone eu»
tièron 'est ij « "una masde Sa relli tes disposa

sur un indme p]an,nr trop voisins les uns des

autre», pour que les meilleurs instruments

fassent découvrir l'intervalle qui les sépare.

Oui le pont suspendu île Saturne n'est
qu'un amas de Planètes, comme la blan-
chcur contintie des Voyes Lactées n'est
qu'un amas de Soleils avec leurs Systèmes.

On ne st, aurait évaluer, même d'une ma-
ni ère conjecturale,le nombre de ces non-
veaux Satellites parce que Jcurs masses,

0

ainsi que leurintervalechappentaucalcul

mais en ne donnant à lu plus volumineuse

que In diamètre de notre Lu ne, et en partant
ûa 1 *h ypotlièscque laZônea neuf millelieues

de large, trente mille de tranché, et quatre

centsmillede tour, iln'yaquedelacircons-
pection h supposer que Saturne quand il
projetta son Anneau, y organisa au -moins

dix mille Soleils.

Cette théorie démontre, qnel énorme



foyer de feu-principe renfermait Saturnet
quand il jouissait des privilègesSolaires et
combien il y a de justesse dans notre con-
jecture primitive qui datte son organisa-
tion des premiers a^es de notre Système.

Mais plus Ja Planète-mère remonte par
son origine,au berceau do la nature, plus

les Planètes subalternes dégradée» par la
laps dessiècles,ont eule tempsde s'éteindre.

Des cinq Satellites ordinairesde Saturne,

les premiers étant les plus petits,n'ont pu
conserverlong tempsun feu priucipe dont

la nature est de prolonger son action en
raison des masses quand aux mitres plus

volumineux,leur distancedes astres qui pou-

vaient alimenter leur foyer, accélérait leur

extinction;emainle cinquième Satellite se-

rait-il censé plus gros quenotreglobe, com-

ment sa force tangen tielle,di'jàdtgnidj'e par

plusieurs transmissions, se sentit elle con-
servée long temps à huit cents huit mille

lieues de Saturne, qui en compte lui même



au moins trois cents trente millions,entre
son (liiijut) et celui tin Soleil.

lit de cette considérationsur les Satellites

«le Saturne résulte une nouvelle preuve
«le la justessede la théorie qui fait organisée

hs inondes de cette Plitnèle a une époque
infiniment plusrccult'CijuocouxdeJnpiter

car quoique ce dernier corps céleste ait

près du treize cents fois la grosseur de

notre globe, lundi* que le nombre de qqS

carncréiise la supérioritéde l'autre il est
l>ien évident qu'il n'a jamais possédé la.

moitié dy sa force tangent ielle. Jupiter n'a
point projette d'Anneau de dix mille Plo»

«êtes la distance de son demior Satellite
n'est pas do quatre cents mille liciies tandis

que Saturne a lancé le dernier des siens à
huit cents huit mille lieues de sa surface. ·

Oui, Jupiter est un des derniers Soleils

sortis de l'astre générateur de notre Sys-
tème. Le phénomène toujours subsistant
de ses taches mobiles le démontre assés



et il faut que cette nouveauté d'extraction

soit bien frappante, puisque le célèbre au-
teur des époquesest parvenupar un chemin

contraire à celui que je viens de frayer h

en calculer les eilets il a\oueque lu na-

ture organise, telle que nous lu connais-

auns sur notre Planète, n'est point encore
née dans Jupiter il est vrai qu'il a gâté

ce beau résultat en consultant ses forgesdo

IMontbard plutAt que le citl des CasMui

ce qui l'a conduit à prédire que l'astre qui

nous occupe, ne jouira Je notre heureuse

tenipénilure,que précisément à 1 (iua4<>,45r

de l'organisation des Planètes.

Jupiu-r est donc, dans notre Système,

un demi Soleil dont la force tangent tello

est boruéuala projection dcquelquosmasses

presqu 'éteintes et qui n'a d'influence

par lei restes de sa chaleur propre, que sur
«es Satellites.

Cette influence est telle que quoique les

Satellites de Jupiter ayent été organisé* à



un faible intervalle de la PÎanète>môro il
y a grandeapparencequ'un feu interne les
dévore encore de mntiiére à reculerd'un
grand nombre de siôck's le règne delà na»
ture vivante sur lenr surface.

Il y a beaucoup d'incertiiude entre les
astronomessur la grandeur réelle des Sa.
tollites de Jupiter; tout ce qu'on peut as.
surer »en partant du calcul desprobabilités
c'est qu« b plus petit peutavoir le diamètre
de notre Lune et le plus grand celui de
notre globe on a des lumièresun peuplus
sûres sur l«ur distance de l'astre (lui' les a
fuit naître ainsi, en adoptant même des
nombresronds, il n'y aurait* point d'erreur
sensibk' à placer lu premier Sutellhe à qua-
tre-vingt neuf mille lieues, leseeoud à cent
quarante mille, le troisième à deux cents
vingMrois mille et le derhiera trois cents
quatre vingt quatorze 'mille de la surface
deJupitor. $

Or ces Satellites ont une raison indtyftn-



dnntedeleurpropre énergie etdel'influence

Solaire, pour liiain tenir plusr longtemps
le ressortde leut force tangentielle: jeveux
parler de la compensation qui se fait à la

perte graduée de leur chaleur, par l'émis-

sion perpétuelle des feux de Jupiter.

Le premier Satellite, n sa distance de
quatre-vingt neuf mille lieues, voit la sur.
face de Jupiter trente neuf mille fois pin»

grande qne celle de notre Soleil on peut

juger par là de l'effet prodigieux que fait

surluiun astre embrasé d'un pareil volume

on trouve, par lecalculque cHta chaleur

a du, en tout temps, être supérieure,mémo

à la chaleur propre duSaidlile.

Cette influence a diminué .-ans-doute
t

à l 'égard des trois autres Satellites»en raison

de leur distance. Fn effet Jupiter il cent

quarante mille lieues de son second Sutel»

lite ne. lui présente plus qu'une surface

environ quinze mille fois phi* grande que
celle de notre Soleil: tm t'k>i^m.jn»jnt de



deux cents ving trois mille lieues réduit

pour le troisième cette surface à un peu
plus de six mille, et à peine Jupiterparait-il

dix-neuf cents fois plus grand que notre
astre cent riil àson quatrièmeSatellite pro-
jette > comme nous l'avons vu, dans l'ori-
gine, à trois cents quatre- vingt quatorze
mille lieuesde sou Equateur.

Mais quelque résultat qu'entraînecette
table graduée d'affaiblissement il est évi-
dent qu'il reste encore au dernier terme,
une émission assés grande de feux, de la

part d<î la Planète principale, pour influer
sur l'état des Planètes subalternes je sup.
poseque Jupiter,n'étant qu'undemï-Soleil,

n'envoyé que la moitié des rayons qu'en-
verraitnotre astre central, s 'ils présentaient

tous deux le même disque, il s'ensuivra
toujours que le Satellite le plus éloigné

voyant la" surface de la Planète, qui régit

son orbite, dix-neufcent fois plus grande

que celle de notre Soleil ea recevra neuf



cents cinquante fois plus de chaleur, c«
qui retarde singulièrementle période où ii
est condamné par la nature à s'éteindre.

Au reste je trouve dans les annale»

mêmes de notre astronomie, la preuve de

ce principe, en apparence &i paradoxal,

q ue les Satellites de Jupiter sont encore des

demi âoleils>couuneleurPianéteprinci polo.

Maraldi un des rivaux de Dominique Cas*

sini dans ses sçavants voyages au firma-

ment, vit, en 1707, sur le disque duqua*

triéme c'est à-dire de celui qui circule

à 594,000 lieues, une tache assés grosse
pour l'éclipser tout entier assurément un

effet aussi considérablede la force tangen-
tielle est bienfait pour empùther de con.
fondre l'astre qui la déployé, avec notre
Lune froide et inerte, qui n'a pas même la

force de projet! er quelques montagnes.
Telle -est la théorie la plus vnii-einl»]al>b

des Satellitesconnus de notre Système

puisque ceux de Jupiter, dofit la force ex.
pansa 0



pansivea encore tant d 'énergie,n'ont jamais

pu projetierquedes taches on peur adopter

notreconclusionhardie, quedans la filiation

des astres, le pouvoir producteurs'arrête
à la troisième génération et si jamais la

postérité est obligée de rectifier mon hy-

pothèse, ello me pardonnera sans-doute

uneerreurlégère, en faveurdu courage que
j'ai montré à chercher le prohùer les éti-

mens d'une pareille généalogie.

On voit que dans cette théorie j "ai tiré

un grand parti de cette force tangentielle

que^ewtontout fait qu'il ^taità ne laisser

aucune découverte dam le ci«l à tenter à

ses Suocnsseurg a mieux aimer supposer
vaguement qno soumettre ses calculs.

Mais si jamais cette force s'est manifestés

par de grands effrts cVst dans le dévelop

peinent des Systèmes Solaires la gravita..

tion jusquici somhle avoir ouvert toutes!»**

portes du firiKamonr mais do l'aveu de 1 01.19

les astronomes la gravitation ne rend rai-



son ni de la rotation des Planètes sur leur

propre centre ni de ta détermination de
leurs orbites :,il faut donc quand on ne
veut pas dénouer ce grand drame avec des

dieux-machines recourir à la force de pro*
jectile sur-tour quand les loix qu'elle fait

naitre conduisent l'explication de tous les

phénomènes.

Terminonscette partie de notre Cosmo-

gonie, par l'examenraisonné des Comètes

à Ellipse Parabolique de notre Système.

Nous avons vu qu'il devait exister dans

notrepetit univers, près de trois fois plus

de Comètes à Ellipse que de Planètes, et
c'estune suitenaturelledel'indifférencede

ces premiers astres à se mouvoir dans un

sens plutôt que dans un autre les calculs

astronomiques ne laissent à cet égard
t

•aucun doute un magistrat géomètre le

vertueux du Séjour, a analysé soixante-

trois Comètes pour chercher la solutionde

ce problème et son résultata toujoursété



qu'aucune cause connue ne déterminait

ces corps célestes â une direction particu»
lière dans leur Ellipse ce point est donc
démontré autant qu'une théorie » ça van te
démontre ce qui ne sort pas de l'en-
ceinte des probabilités: et par contre coup
cette démonstration justifie ridée digne de
la magnificence de la nature, tjwe si sept

cents inijlé Planètes étaientoriginairement
renferméesdans notre Soleil il a pu sortir
aussi de son foyer générateur dix-sept rail-
lions de Comètes.

CesComètesA KIlipse, les seulesque 1 as-

tronomieChaldéenne,Indienneet G recque
aitété à portée de connaître ont été regar-
dées, avec raison, par les philosophes de
l'antiquité comme un, ordre particulier
de Planètes il est curieux d'entendre k

cetégardApolloniusde Mynde parlant par
1'l,organe de l'instituteurde Néron, le plus

éloquentde ses interprètes,

tj Les Comètes ne sont point un asseig.



te blage d'étoiles errantes mais des astre*

« jtni-tiçulieracomme Iul_uue: leur forme

« n'est point bornée à une surface orbicu-

« laire, mais élevée avec un prolongement

« plus {-aillant elles parcourent la plus

« limite région de l*Ktlier, et elles ne sont

« apparentes à nos yeux, que lorsqu'elles
< sont parvenues à l'extrémité de leur*

« orbites.

« Les Comètes varient non seulement

« en grandeur, mais encore en couleur

ce les unes brillent de l'éclat le plus pur

ce les autres semblent imprégnéesd'un feu

cc
grossier ,qu 'environne une atmosphèrede

« vapeurs fuligineuses.
0

« Mais, nous dira-t-on si les Comètes
« étaient des Planètes elles seraient dans le

« Zodiaque. Eh! quel homme ose ainsi as-

« signer aux astres une seule roule
« Pourquoi y aurait-il quelquepartiedu fir*

« marnent qui leur resterait inaccessible

« au reste, en bupposant même qu'il n'y a



« devrayesPlanètesquecelItîsquitouchent

« le Zodiaque les Comètes ne peuvent-

« elles pat décrire unorbenssés étendu pour

« y coïucideren quelque point? ce rtîsul-

« tat n'est pas nécessaire mais il est

« possible
~'S

« Ce serait un bien faible raisonnement

« que de jetter des doutes sur la vraye na-

« turc des Comètes parce qu'ellesse mon-
« trent parement et que la plus grande'

« partie de leurs révolutions est invisibleh
« nos regards combien ne peut on pas
« soupçonner d'autres corps crJoste'f qui

« roulent en secret dans las cieus et no so

« manifestent jamais «notreglobe eu effet
« l'Ëtrc-Supréme n'a pas tout fait pour.
« l'homme quelle partie voyons nous d'un
« si granit ouvrage ? l'architecte étemel

« qni préside au jeu de cette ittunen.se ma-

« chine et qui estlui-m(hnela plus grande

« et la plus holle partie de son ouvrage

ce dieu. se dérobe à nos regarda et nous uo



« pouvons le saisir que par l'intermède de

« la pensée» »

Quel(lue long qne paraisse ce texte, dans

ttn tableau aussi rapproché que celui que
présente ma Cosmogonie je n'ai pu me
jefnser ait plaisir de le transcrire parce
qu'il offre le germe do toutes les grandes

découvertes, faites seize cents ans après, par

les Hévelius, les Halley et les Newton.

Je ne vois que l'effroyable multitudede

ces corps célestes,qui ne soitpas désignée

par le brillant interprète d'Apollonius i
Kepler seul semble l'avoir pressentie au
renouvellement de notre astronomie il

est le premierqui ait osé dire que le ciel

devait être peuplé de Comètes, comme
l'Océan de poissons; encore gâta til cette
grande idée en prenant ces astres pour les

monstres du firmament.

Dcscartcsaurait mieuxfait decommenter
Sénèqueet Apollonius, que de faire de nos
Comètes Solaires des astres éteints, qui,



n'ayant pu conserver leurs tourbillons

vont errer de corps célestes en corps' cé-

lestes d'abord parce qu'il n'y a point de

tourbillons ensuite parce que cet ordre
de Planètes a une marcheréguliére autour
du Soleil, placé au foyer de leurs orbites

enfin parce que, si des astres peuvent se
permetre une marche en apparence va-
gabonde dans l'espace, ce sont lesComètes
à Hyperboledesdéserts et non les Comètes
à Ellipse des Systèmes.

Les Comètesdes Systèmes sont vraiment
des Planètesd'un ordreparticulier,que leur

peu de masse a pu faire projetter par la

force tangentielle du Soleil à. une plus
grande distance, et qui, dans l'orbe prodi-

gieusement excentrique qu'elles sont for-

cées de décrire, s'éloignent plus ou moins
de cet astre générateur placè non a a centre
mais à un des foyer* do leur Ellipse.

Les Comètes des Systèmes étaient origi-
nairement des astres lumineux par eux*



jiktjics comme les Soleils dont ils émn-

liaient; et il mt loin simple qu'ils nyenteem.

wrn; plus longtemps leur nature Solaire

i|u« les FlunOtes proprementdites, à cause •"
do la rapidité fk; h'urcoinse et de leur peu

de leiufcuice à la ctoii^itt* deux phénomènes

constatés j>ar les découvertes de nos as-

iruiiomos.
jfvous sçavons, }>ar rAliHane^lede Prie-

cioli, que la Coniôle de \l\fi. faisait en un
jour cou t vingt tlé^rcs dans le ciel} le sra«

Tant du Séjour veut qu 'une de colles qui

parut en 1770, niai chat avec une rapidité

d:.1 plus de trente-m-uf mille pieds par se-
conde la vitesse tïe celle de 17^3 calculée

avec soin s'est trouvée du quinze cents
cinquante mille lieuas tin vingt -quatre

Jieurfs dans son Périhélie tandis qu'elle

n'étais que do trois mille dans son A pliclic

Quanl: «m iwudedeitsilédcscpctire-vingl-

clix nfinf cuntièmes des Comètes die n'e*t

point un problème pour ne citer que les
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plusuonmiuspccllcda iW>o qui a faitécrira

tant An Jivn» en Europe s'est trouvée

suivant le profossonr Winilnop sept fuis

Jtlus niro ijtii; notre globe; et c'est un <k-s

gratu'{iii-ii(iiits delà uutur«*,quedes corps
et'JeMes desthicsà 5 'approcher des momies,

îriiititieiil qne liiiMtMiieut par leur niaise'1

sur leur d&>liiu*e on jwut fii juger non
par la Cornât î dé 1771 qu'on cite qwJ-
«jtu.'fois connue juic des plus voisines d»

nous, quoiquo dans sa plus grande prosi-
juiJé elle n'ait été vue qu'à une dislance
huit fois moindre que le Soleil mais' par

celle de 1770 qui a passé A sept cent tin*
qunnte mille lieues delà terre c est A-ùiie,
douze fois plus prés que Vénus. Si la massa
de ectasiru avait été égale à relie de Y&ius,

son action sut notre globe aurait été cent
quarante quatre fois j>lus forte que celleUt)

la Plainte; ce qui aurait pu altérersensiijle-

ment les (•lénion-.do notre orl»i te eteepen-
daal la Comète perturbatrieu ne nous a



causé aucun dérangement. Im conséquent
ces sur la dwtinée de notre globe seraient
bien plus terriblesencore, jtlanslhypothèse
ou on admettrait, dans son voisinage » des

Comètes,qui/ oindraientau volume énorme
de celle de 1680 la densitéde celle de i6G5

y

fl'ngée trois fois et demi plus grande que la

notre par exemple si on donnait une in-
fluenceétonnante, soit de vohunft soit de

masse a la Comètede i553 qui dans un
point de «on orbite n'a été séparée de la

terre que par un intervalle de trois cents
mille lieues ou plutôt à celle de i$\ la
plus voisine de toutes celles qui ont été

connues par nos astronomes, puisqu'elle

a passé entre la Lune et notre globe il

sembleévident que de pareil;corps céleste*,

parla forcedeleursgravitation,pourraient
enlever la terre à l'empire immédiat dit

Soleil, et la transporteraveceux,commeun
humble Satellite aux frontières de notre
Système.



Une seule observationserait de natnre k
diminuer notroterreur surune catastrophe

du globe laite pour anéantir la race hu-

maine; c'est que ce globo, parcourant six

cents mille lieues par jour dans son orbite,

ne sçaurmt eu réunissant los circonstances
les plus favorables ètro exposée tout ait
plus que deux lieures treule-deux minutes.

et deux secondes à l'action d'une Comète
perturbatrice intervalle qui nesuffiraipas,

pour nous faire perdre lu rang de Planète

du premier ordre et nous enlever à Yia.4

fluence immédiate du Soleil.

Les Comètes sont donc, en général par
leur nature infiniment moins denses que

los Planètes ordinaires, et parconsécjuent

bien moins promptes à s'éteindre cepen»
dant elles s'éteignentà la longue comme
on le pressent par celle de i665 que nous
menons de voir trois fois et demi plus

opaque que notre globe cette opacité,
eu (]&ignanUadécrépUude,annonce qu'elle



n été lancée une des premières par notre
.Soleil dans les plaines <lo J'espace. w..

On pourrait peut être rendre raison ils

co peu de densité dos Omièles à Système,
9-

en observant que lu vélocité île leur course
et la forte pre»$i»ti de tant de masses cé-
listes, dont elles s'approchent dans leur LI-

lipse excentrique, contribuent ù maintenir,
dans son énergie, le feu-principe, duut elles

sont imprégnées, et de cette théorie hou-

rensc, naîtra bientôt la solution d'un pro-
blème très dt'licat sur la conservation des

Soleils.

Qui srnit même si cette rapidité de la,

marche des Comètes et cette force de pro«
jectile, qu'elles déployent en raison de leur

peu de densité, ne suffiraient pas pour ex-
pliquer leur indifférence a se mouvvirdans

une direction plutôt que dans une nuire:s
s'il était vrai .comme l'a peiné 1 illustre

Daniel Bernoulli, que c'est à 1 almo.spi:tro

wmense du Soleil que presque toutes nui



Planètes connues doivent de se mouvoir
dans le même plan on conçoit aisément
comment IfisGoiiiè! es, plus légères > moi m

k portée cl être détournée* de leur route
parla gravitation diîs corps environnons

>

ont j)û échapper à cette action «le l'atmos*

phèro Solaire. Pour rendre cette rl.éoiia
plus sensible au vulgaire des penseurs yatî-

m étions deux faits, dont l'un découle des
loix générales de In nature, et l'autre trou*

vera sa preuve dans les derniers dévelop-

pemens de notreCosmogonie: c'est que le
Soleil également imprégné dans son foyer
de feu-principe déployé en tout sens sa
force tangentielJo et que cet-astregénéra-

teurestenveloppéd'une atmosphère qui

d 'a prùs le phénomènede l'Aurore Boréale,t
a au moins trente-quatre millions de lieues

de rayon or, d'après cette double consi-
dération riiyeroglyplte astronomique se
dévoile quand nos Planètesconnues furent
pro/ettées le Soleil qui roulait sur son axe



accompagné de son atmosphère, frappa de
ce levier lcsxorps célestes qu'il venait d'or-

ganiser et les 'obligea de se ranger à peu

près dans le plan de son Équateur mais

les Comètes plus légères plus expansives,

décrivantune courbe infiniment plus al-

longée, durent échapper à l'action de ce
levier à ne juger de cette vélocité primi-

tive que par celle de *74^> qui faisait prêt

de soixante-cinq mille lieues par heuredans

son Périhélie, on juge aisément que l'at-

mosphère Solaire ne pouvait atteindre les

Comètes primitives et qu'au lieu de cir«

conscrire leur mouvementdans une Zona
étroiteducieljComnienosPlanétesconnues,

elle devaitles laisser libresde suivreen tout

sens leur impulsion, jusques vers les fron-

tières du Système.

Une pareille tendancedes Comètes Fllip-

tiques à conserver et leur mouvementprin*

cipe et leurs feux générateurs, semblerait

annuller en elles la force centrale: de l.i



il «uit qu'iln'a dû se former que prodigieu-

sement tard, dans l»ur foyer, des masses hé-

térogènesdestinéesà être projettes autour

d'elles dans le firmament et comme, à
l'époqued'unepareille formation, la vieil-

lesse de l'astre diminuait le ressort de sa
force tangentielle, il en résulte que ces
corps célestes » à la différence des Planètes

ordinaires, n'ont jamais dû avoir de Sa-

tellites.

Cette théorie s'accordeparfaitementavec

les observations astronomiques parmi les

70 Comètes calculées depuis un-'siécle

on n'en a pas rencontré une seule qui en-
traînât des Coniètes subalternes dans son
orbite aucune n'a même manifesté assés
deforceexpansivepourprojetterdestaches.

L'unique effet de force tangentielle que

pourraitindiquer un tel ordre de corps cé-
lestes, c'est la projection de cet Océan in-
tarissable de fluide igné, qui leur sert de

queue dechevelureoud'atmosphère;noua



gravonsparDunn,un physicien de Londres,

que la Comète de 1769, «jui jf avait que
la grosseur de la Lune, était entouréud'une
nrmospliére qui avait plus de iGGC lieues
de rayon et qu'elle traînait après elle une
queue lumineusequi en avait dix millions.
Un astronome qui tt écrit un volume in-8°.
sur la Comète de I7~j5,a prouve" que, quoi.

que lu corps mxhne de l'astre n'eut pas trois
mille lieues de diamètre son atmosphère

au commencement de Janvier 1744 en
avait cent quatre- vingt mille et que six se-
maines après la longueur de sa queue
s'étendait ù vingt millions.

Le peudedenïit.o'desCo mules T:i* itiquesi

en les empêchant dudi'ranger ]»-s astres de
leurs Systèmes les exjW&ieeHes nièrnessin-

guliéreiuent à leur iufiticiici; on sent, par
exemple combien un polit gloha du deux

à troisinillo]ieuesdedii'ièlr'V;id'nnema-

•.ière infiniment rare coin nu-, la CouicU; do

iy/j3 doit souffrir de î'iijipuiclif d'une
rl:uu':ta



Planète comme Saturne joignantà un
diamètre de vingt- huitmille six cents lieues,
peut-être dix Fois plus de densité. La pre-
mière 'Comète de 1770, offre un exemple
terribledes révolutions qu'uncorps céleste
dece genre peut subirpar le voisinaged un
astreperturbateur; lesmeilleursastronomes
de l 'Europe les Pingre les. Messier les
Lexellet lesProsperin à la vued unepartie
de l'orbite Elliptique qu'elle parcourutau-
tour du Soleil,calculèrentses cléraens et
se réunirent à fixer sa révolution entière à
cinq ans et demi or elle n'a point été vue
en 1775, et en 1779 f ni aux autres époques
postérieures ofi on pouvaitl'attendre; plié-
nomène d'au tant plus extraordinaire, que
toujours à portée de nous, elle ne s'éloigne
jamais plus loin que Jupiter et qu'elle
s'approche de nous quarante fois plus quo
Vàius. Assurémentil ne faut pas en accuser
la theoriesultliniedes Kepler et des .Newton,

à laquelle nous devons, de connaître ht



démcïis de 70 Comètes le proWcnie r.e
sV.rpîique que par la prnwl;nlion d'une
Planète a grande îr.asïe cotnino la dé-
montré1 le «(avant Lexcïï l'élève cl'Fuler

et son rival il est vérifié par exemple,

que la p.5aoiit 1779» cetteComète de 1770
«dû se trouver ass«?-s voisine de Jupiter,
pour ijue l'action de cettePlanète sur die
l'emportât deux cents vingt-quatre fois sur
celle du Soleil;,il est hh'n évident qu'avec

une telle supériorité de gravitation,Jupiter

a dû se rendre maître do la Comète de

manière h dénaturer la courbe qu'elle dé-

crit, ou peut-être à lui donner l'apparence

d'un nouvel astre projet lé à cette époque
dans le firmament.

Si, commel'indique cptte singulièreCo-
nrôtude 1770,11 en est dont la révolution

autour de notre astre central peut élre
bornée a ciuq ans et demi on pourrait la
regarder comme le dernier terme dune
échelle connue dont le premier serait



la fumeuse Comète de 1G80, qui en compte
cinq cents soixante etqumze dans sa période.

Mais combien de révolu lions intermé-
diaires, la popululiondes mondes ne nous
autlioiise tellepas ù ndiueitie,eiuro une* or-
bite de moins de six ans et une autre ilo

c::iij cents soixante et quitizH ?car rien no
se Jiiit par sa tu dans Jcsgénéraiioiu célestes

tout ï y. nuancecomme le* couleurs .dans
les beaux tableaux, du Corrùgc et de llu-
bens si cependant il y a que!<|ue poiut de

contact entre nos chefr-d'œuvres de .l'ait
fragiles comme«ous et les plus faibles des
pruiluclions immortelles de la nature.

La gradation naturelle entre les deux
Comètes de 1770 et de 1680 conduit d'à»
bord à justifier nos anciennes spéculations

sur la prodigieuse (jiumtitû ùe cescorpscé-
lestes qu'aihuct l'éteinliie des Sysîihnes

Solaires mais il est inutile d'accumuler «le

nouveUtiS preuves d'un Fuit sans lequel il

.n'y .Tarait point d'astronomie»



Il en résulte encore que, vû lesdifférent»
efietfr-de la- force tangentielle manifestée
dnns laprojectionde cette série deComètes,
il est d une nécessité absolue que le Soleil
les ait lancées à diversesépoques que celles*

dont la périodeest immense,remontent, par
leur origine, à la jeunesse de notre astre
central,et que cellesquiacheventleur course

en moins de six ans ne dattent que d'une
époque voisine de sa vieillesse.

Une des considérationsmajeures qui dé-
rivent de notre théorie sur les Comètes

f
c'est la dépendance,ou malgré une excen-
tricitépresqu'incalculable,l'astre engendré

se trouvepar rapport à l'astre générateur
qu'on songe qu'à une distancé de cinq mil-
liards sept cents mille lieues car tel est
le dernier point de l'Aphélie de la Comète
<fe|68o,le Soleilaencore assésd'influence

pour atrêter la course fugitivede ce corps
céleste et pourcourber son orbite de ma-
nière à la ramener aux élémensde l'£llips«.



Cette merveille, ( et tout n'est-ilpas mer-
veille en astronomie ? ) rend un peu moins
paradoxallegrandfaitdenotreCosmogonie,

quel'astre-principe, ducentred'une sphère
presqu 'infinie, gravite sur tous les Soleils

épars, verschaquepointde la circonférence
de l'univers.

Et cette gravitation d'un Soleil secon-
daire gur les Comètesde son Système)agit

toujours quelqu'excentriquequesoit leur
orbite en raison directe des masses et en
raison inverse du qutirrédes distances c'est
d'aprèscette belle loi Newtonienne que
nous avons vu la Comète de 1743 se mou-
voir, dans une seule révolution Solaire

avec une vitesse de quinze cents cinquante
Mille lieues,àlépoquedeson Périhèlie,tan-
dis que cette vélocité était réduite à trois
mille dans son Aphélie.

Puisque la nature da l'Ellipse des Co-s

mètas ne les affranchît pas (hs luix cen
traies puisqu'on retrouvedans ces astres t



commeclans lt*s JPmnctos, les proportions
«gttles des aires et des temps, et «in rapport
aussi constant entre l«s révolutions pério-
diques et les diamètres des orbes nous
nous voyons donc ramenés sons effort A

jiotre idée primitive, que les Comètes A

Système .sont une classe particulière de
Planètes.

Lit rhl-nrie gëmsrale do nos rinnetes et
de nos Comètes ainsi terminée nous tou-
chons mi ternit» da la partie inétapliy siquede

notre Cosmogonie.
Mniiiieiinnl ( si l'on met en regard notre

Soloil,avec les deuxordres do norpt célestes

de son Système on Mt conduit natur^Ua-

anent à «les rësultais,fuiis po ur révolter l'ima*

gii;gtion la plus audacieuse «jui n'aurait
past'f.6p7r]MircodoucRinentparles pnîliiui-

iiaires de notre liypoihôse.

Nous avons vu fjii'tm Soif >il Plnnètoélnit:,

par Pimaînrp, bien plus di.tpott'; à s'éteindra'

([U'iio Solcil-Comctc et nous en avons



pressenti la cause dans la rapidité de la
course Elliptique de ce dernier dans lo
ressort tangentiel que lui laisse son peu de

masse, et dans la forte pression qu'exer-

cent sur lui les corps célestes qu'il ren-
contre on peut y ajouter encore un autre
motif non moinspuissant,tiré des nouveaux
feux qu'il puise, dans le sein de l'astre qui
l'a fait nattre, à l'époquede ses Périhélies.

Pour concevoir cette théorie il faut se
rappeller le théorème Newtonien que la
chaleur Solaire s'accroît en raison inverse
du quarré des distances or pour ne citer
que la Comète si connue de jfigo, cet astre
le huit octobre époque de sa plus grande
proximité du Soleil, s 'étant trouvé cent
soixante fois plus près de son disque que
notrcglobe,adù,d après laloiNewonienne,
éprouver vingt- cinq mille six cents fois
plus do chaleur. On peut se faire une idée

de 1 activité prodigieuse de ce feu en la

comparantcelui de nos meilleurs miroirs
n n



ardents qui augmententenviron mille fui*
l'actiondes rayons Solaires à peine l'in-
cendie de la Comèteserait-il égalé par celui

que prodnirait le foyer réuni .te vingt cinq
miroirs d Areliimede: on conçoit combien

une pareille conflagration est faite pour
diviser, dans un corps céleste, l«s masses
hétérogènes (lui le faisaient tendre» a 1 opa-

cité. Une Comète trouve donc dans la

nature de 1 orbe qu'elle décrit, une force
particulière qui remonte à chaque révolu-

tiou, son resaort prêt à se dégrader et re-
in ni« ainsi sa pente graduée vers la décré-

piiUiic.

Mais fi les Soleils-Planètes d'abord, et

un grand nombre de myriades de siècles

«près lus Sohîils Comètessont condamnés

par I:i naiuro à s V-teindre, est-il permis do

pn'voir dans un avenir incalculable, quelle

sera la destiné» des Soleils générateurs qui
ont projette de leur sein les Planètes et le»

Comùtes du leur Système ?



Il me parait en premier lieu d'après

les bases de notre Cosmogonie q»*UHSoleil

secondaire tftant né aune époqueplus voisi-

ne du berceau de la nature, qued«s Soleils

du troisième ordre, comme les Planètes et
les Comètes à Ellipse doit renfermer en
lui infiniment plus de ce feu-priueipo qui
retarde dans les êtres sensibles la destruc-
tion et dans les masses qui ne sont qu'or'
ganisées cette opacitéqui est pour elles le
symbole de la mort.

Mais tes Soleilsprojettés immédiatement

par l'astre central-, ont encore d'autres

gages de l'espèce d'éternitédont ils se glo-
rifient.

.Nous avons vu, à nous borner h notre
Système que sept cents mille Planètes et
dix-sept millions de Comètes circulaient

autourde notresoleil, réglant leursorbites,
d après les loix que sa gravitation leur im-
pose croit on que la pression continue do

ce nombre effroyable de masses célestes



n'entretienne pas l'activité du fcudansio
foyer commun dont elles- «îmnuent? il fit-ut

regarder, à cet égard notre asseiuMage do

inondes, comme unnrone immense qui,
fal tUltrililFit1`:llTïtlf: r)tf?31t,~11l1~i'tISf! 5U11'NSSIPtI,en tournant rapide ïnent,einhnisesonessipu.

Le g,r»ndNewtontrouvait une autre cause
de la permanence de l'incendie au sein d'un
Soleil, dans le poids énorme de son atmos-
phère, qui en condensant l»?s exhalaison»
er.ibranJes qui s'en élèvent, les empêchent
de se dissiper.

Malgré tant de motifs pour conser-
ver leur fou principe dans toute son in-
tégrité les Soleils à force de dt'ployerk'iir
iorce tangeiitieile, (liniin lieraient sans cesse
de volume et à la fin perdraient leur pré*
pomlérnncn nu les astres dclcurs Syntiiines,

si, connut: le phénix de l'Orient, ils ne re-
trouvaient dans leurs cendres mûmes,. do

quoi réparer leurs pertes.
Les l'iituëifîs qui s'éteignent el les Go-

mêles qui s égarent sont, sous ce point de



vue, les cendres dos Soleils» destinées à les

revivifier.

nous avons vu que les Comètes des Sys-
tèmes par la prodigieuse excentricitéde
leur Kllipse sont exposées tantôt a s'i'loi-

gner de leur Soleilà clos distancespres<jii i n.

calculables tantôt h s'eu approcher do
manière à faire craindre qu'ellesnetornbent
dans mi .spliére c'est ainsi quecellede i Gfîo*

met dans son Aphélie cinq milliards sept
cents jiiilJe lieues entre elle et son astre

CPntrnl et ù peine deux cents mille dnns

son Pûiiii(';lie or, nous savons, par les

calculs île r.istronQinie,que l'orbitede ces
corps ct'lwtus est de nature à se déranger

par Ja pviiinljuiion des grosses Planète-
t

dont ils ne peuvent éviter la rencontre dé-

rangenien! asscs grand pour qu'il en soit
résulté 685 jours de diffôrenceentre les deux

dernières périodes de la Comète de 17^9,

et pour dérober a notre vue la première de

1770. D'après tous ces faits que le génie



et le travailse sont réunisà constater, n'est*
il pas infiniment vraisemblable qne des

Comètes dont les élémoiis de l'orbite ont
été altérés par des astres perturbateurs à
force de se rapprocherde leur Soleil dans
leur Périhélie finissent par tomber dans

son sein? cette idée est grande elle fait
pressentir comment un astre qui engendra

san» cesse au dépens de sa substance, peut
réparer ses ruines et comme elle a souri
à ce Newton qui nous a tracé la première
Carte exacte du firmament, elle mérite de

trouver place dans notre Cosmogonie.
Les Comètesà Ellipsen'ont donc pas bo

soin de s'éteindre pour renouveller leur
astre central il leur suffit de subir des al.
térations assés fortes de la part des niasses
perturbatrices pour que la force laugen-
tielle qui les a projetées cède dan» la
Périhélie il 1a force de gravitatiou qui les
entraine dans lu Soleil.

Mais parmi les dix-sept millions de Co-



tnères que l 'analogie nous faitplacerdans

notre Système il s'en trouve peu sana
doute,h qui des rencontres sinistres fassent
intervertir les loix do leur mouvementpri»
iniliF, et qui périssent ainsi avant ti nvoir

achevé leur carrière le grand nombre passe
par tous les périodes ordinaires de la vie des
êtres organisés puisqu'ellesont eu un ber«

ceau, elles ont une adolescence une ma tu*
rilé et une décrépitude cette décrépitude

est l'opacitéou l'extinction presque totale
.du feu principe qui les vivifiait :à cet égard,

la mort des Comètes ne différe pas essen-
tiellement de celle des Planètes*

Si l'on a suivi avec qaelqu'attention la
chaîne des principes qui constituent notre
théorie, on aura observé que tous les corps

célestes qui ont été engendrés ont en
eux un principede dégradation qui les em-
pêche de partager l'éternité du corps gé-
nérateur.

Ce principe de dégradation vient de fc



prépondérance graduée que prend par la

laps insensible des siècles, lu force et titrais

sur la force tangentk-Ile.

La force centrale une fois acquise par
l'adhérencedes molécules d« lit matière

va sftns cesse en s "augmentant; c'est une
suite naturelle du lait innjeur tant de fois

ob&ervé que les astrus ne peuvent perdre
leurnatureSolaire sans acquérirune pente
rapide vers l'opacité.

11 n'en est pas de même de la force tan-

genliello une fois, imprimée elle rie se re.
nouvelle plus la seule rà>Utancedu l 'Etlier,

toute insensiblecpi 'dieest, suffit, api es des

millions de siècles pour lui faire perdre

toute son énergie.

De là il résulte que la combinaison des
deux forces tangentiellc et centrale est la
preniitjre loi de la nature quand cVst la
force tangentiellequi domine, îom sVnga-

nise dans l'univers quand «'••.# h força
centrale; toutmarche à pa pr.cii»ït*îsvtra



une «Instruction qui est le germe d'un te-*

ncntvillemrat.
D'aprèsune pareillespéculation on con.

çoit sans peine comment lVxtinction dus
Phi notes et du plus grand nombre «les Co-

mètes a Mlipse, amène le renouvellement
des Soleils.

Tout astre, dont l'impuLioiv diminue et
dont la gravitationaugmente,doit, par une
loy immuable et nécessaire, s'approcher cta
Soleil do son Système ce qui rend graduel-
lement plus petite l'orbite qu'il dëcrit et
ramène toujoursdéplus en plus les Planètes

vers le centrede lenr Ellipse,et les Comètes

vers leur foyer à 1'éporjuo de leurs Péri-
hélies.

Enfin quand l'orbite de la Planète est h.

son dernier përiod.» de diminution,quand
la Comète h son Périhélie voit sa sphère
d'activitéen contact avec celle de son astre
central la force tangentielle qui éloigne

cesnsiret «Heinls,u'ctantplusen proportion



avec la force centralequi les attire, il faut
bien qu'ils se précipitent dans le Soleil.

Telle est la catastrophe qui attend tôt ou
tard les corps célestes subalternes des Sys-
tèmes c 'estainsi qu 'aprèsavoirbrilléd'une
lumièrepropredans l'espace,notre globe

t
qui depuis longtemps n'offre aux regards
qu'une lumière empruntée achèvera de
s'éteindre, ne décrira pins qu'une faible or-
bite de quelques millions de lieues autour
du Soleil et finira par trouver son tombeau
dansleseinqui l'afait naître.Cettedernière
époqueau reste est inaccessible même au
calcul des probabilités tout ce qui parait
le moins problématique h cet égard, c'est
que la nature, encoreactive sur la surface
de la Planète,n 'annoncepas sa décrépitude

que le désastrede Mercureprécéderale sien

et que sa chute dans le Soleil ne sera suivie
que plusieurs myriades de siècles après
par celles de Mars et de Jupiter.

C'est ainsi que les Soleils s eulrelienneqt
tîaus



dans l'espace,par l'aliment. perpétuel q«te
les corps céloites subalternes présentent à
leur activité mais enfin cet aliment n'a
pas la durée du feu -'principe qui forme
l'essence de 1 astre central cl« 1 univers

<ju 'est-ce que sept cents mille Planètes et
dix-sept millionsde Comètesd un Système

quand on mesure leur extinction par «n
intervalle de temps «jui approchede l'éter-
nité ? il faut bien qu'à la fin les aliments
du feu s épuisent que 1 incendie qui dé-

truit finisse avec la destruction ainsi il y
aura un terme pour la durée des Soleils

1

comme il y en a un pour celle
defFastrcs

éteints de leur Système après avoir en•

glouti leurs Planètes et leurs Comètes ils

seront engloutis à 1»im- tourpar l'astre cen
tral qui les a projelrôs et cette dernier»
catastrophe amènera un nouvel ordre de
choses dans l'univers.



D'UNE NOUVELLE ORGANISATION

DE NORE MONDE.

Considérations sim LES atmosphi'ives de»
Planetbs.

JiiNriN je ne marche plus sur des sables

mouvants qui recélent la profondeur des

abîmes le sol qui se présente à mes re-
gards est empreint des pas de l'homme et
je puis la parcourir avec confiance sorti
d'un monde inaccessible où j'errais sans
guide et sans spectateurs j'entre dans un
monde connu et dont mille géographes

prétendent avoir dressé la carte chacun

peutmettre mes découvertesen regard avec
celles des voyageurs qui m'ont précédé;
chacun peutaveole plusfaible esprit d'ana.
lyse apprécier les chosesneuves et vrayes t



ainsi que jnger les erreurs decette dernière

partie de ma Cosmogonie.

Mais si tout est lié par une chaîne heu-

reuse entre les terres Australes que ys

quitte et les régions habitées où je vais en.
trer si les phénomènes qui frappent tous
les yeux, découlent sans effort d« ceux quo
je n'ai saisis qu'avec le prismede l'imagi*

jnation si enfin dans ce que le préjugé ap.
pelleun univers aërien je trouve le germe
de notre univers sensible on me pardon-

nera aisément d'avoir tenté de deviner le

secretde la nature dans la composition de

son histoire.

Nous avons laissé notre globe, au mo.
ment de son organisation primitive, occu.
pant dans l'espace le rang de Soleil c'est

une série de principes presquemathémati-

ques, qui nousa conduits ù ce résultat,dont
malgré son apparence paradoxale,une rai.

son sévère est bien moins blessée que île

l'idée théologique de tirer notre Système



Planétaire tïu néant, il y a soixante siècles

ou de Ihypothùse poëtico astronomique
qui l'a fait naître il y a soixante et quinze
mille ans tin choc oblique d une Comète
lancée ait travers du disque du Soleil.

Au premier période des temps on la
terre était encore un fluide exjiausif et
presqu 'homogène,son volume devait être
infiniment plus considérable rp'fl ne l'est
maintenant; car un fluide que le feu divise

sans cesse occupeincomparablementplu»
déplace, que quand, par l'absence de cet
élément, ses globules réunis obéissent à
la forcede la cohérence. Ce principemajeur

a échappé à tous les philosophes qui ont
créé des mondesà l'exemple deMoyso, et
sur-tout à Bui'fon.

Il est bien évident que le globe, en aug-
mentantde rolumedevaitaussiaugmenter
la force de rotation qui le fait tourner sur
son axe.Aujourd'huiqu'il n'a plus que neuf
mille heues de tour ,1a vitesse de son inou-



rémentcirculaireest de six lieues un quart
par minute: maiseivivelui supposant, tlttn»

l'origine, que lo double de circonférence,

lu force de rotation (lui lui ferait parcourir

près de treize lieues par minute, devrait,

en influant singulièrementsur la durée de

son état de fusion changer toute.; les lui*

connues de nos Cosmogonies.

Kepler croyait qu'une Planète tournait
plus rapidement sur son axe quand elle se
trouvait dans son Périhélie et si cette opi-

nion rivait réellement toute 1» justesse que

semble indiquer lugrand nomde sonautour,
il ne faudraitpas s'étonnerde l'accélération

du mouvementdelà terre (lins son âge pri-

mitif elle étaitnécessitée par son voisinage

de l'astre central voisinage d'autant plus

grand, que tous les deux avaietit alors in-

finiment plus de volume. Eh î pourquoi

1 idée de Kepler serait elle reléguée parmi

les rêveries astronomiques?ne sçaiton pas

que l'approche du Soleilaccélère la course



3ïJliptiqne des Comètes ? n'avons nom pas
vu celle de 1743 faire, dam «on Périhélie,

1

quinze cents rinrninnteomiïlelicuesenvingt»

quatre heures tandis truelle en faisait a

peine trois mille dans son Aphélie ?

Or il est démontré en physique que
jiIuj une masse fluide tourne rapidement

fcur son axe plus li matière qui la com-

pose dnit èire dims un état de division j si

cetteforce de rotationapprochaitde l'infini,
1a matière divisée tiendrait par sa ténuité à
t'organisation élémentaire elle serait le
feu principe et un pareil corps céleste le
disputerait par .son influence dans le fir-

marnent, à 1 astre centraldont nous avons
dl'ail la métropole de 1 univers.

Ne détruisons pas la hyérarchie des mon-

des qui peuplent F espacenotre globe à sa
naissance loin de se comparer au Soleil-

piincipe, ne pouvaitmême soutenir le pa-
ralli'.le avec le Soleil secondaire de son Sys-

tème il était, je le sçais lumineux par



lui-même mais commeil nese trouvaitim-
prégné que defeuxdégénérés,son pouvoir
générateur devait se borner à la projection
d'un faible Satellite.

Malgré les limites dans lesquelles je cir<

conseris l'influence de notre Planète dans

son état primitif, cette idée d'avoir brillé
autrefois dans le firmament sou» la forme
de- Soleil, révoltera toujours l'homme pu-
sillanime qui voit dans ce qui est ce qui

a été, et ce qui doit être un jour il ne
manquera pas de dire que ce petit corps
céleste de deux mille huit cents soixante-
cinq lieues de diamètre,condamnépar sa
nature à n'occuper qu'un rang subalterne,
bien loin d'avoir été autrefois un astre do-

minateur à dû de toute éternité se
tratner obscurementA la suite d'un Soleil
dans les déserts de l'immensité.

Mais encore une fois la Terre si on a
bien saisi la chaîne des principesqui cons-
tituentnotre hypothèse n'a pas toujours



«Hé tlan* l'état de dégradation et dïffipiuj*

eance qui la caractérise nous venons de
voir qu'en doublant seulement sa força
expansive elic a pu avoir dix huit mille
lieuns do circonférence; et ce calcul vagua
et sans base demande encore ù être recti-
fié. Si h Huide embraierjuicoiistituaitnotro
globea passepnrgradation»delu plus grande
ténuité jusqu'au terme de k consistence
oi'i notts I« voyons«ujoard'hui il est hors
de doute qu'à l'époque de sa ténuité éJé-

jueutaire il a dû occuper un rang domi-

nateur dans le /irniamcnt-

Au reste, pour bien juger de l'influence

«pi une Planète,tellcqne la nôtre,peutavoir

dansson Système, il faut la considérernon-
seul'-mttnten elle-même mais encore dans

le fluidfl qui 1 enveloppe car ce fluide en
fait une parlie essentielle, <it il n'y aurait

jjias plus d inconséquenceà ôtor à la terre
soft point central et ses Pôles qu'à lui
ravir son atmosphère.
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Et en tra liantde l'atmosphèrede la terre,
il faudra bien mtssi jcttcr qtMqués "idtëos

sur celles des autres Planètes ries Comètes
» Kliip.sc et de l'astre central de son Sys-

tème cette question essentielle pour lit

théorie do la terre, tient pur une chaîne

très sensiLle à toutes les branches de la

Cosmogonie.- Gomme rotre atmosphère est de naturo

à être tnoins saisie par l'oeil phjrsique-que

par celui de l'entendement elle ri été.quel-

qucfbis niée non-seulement par le peuple

«les ignorants mais encore par h peuj'lei

des demiphilosophes. Adieu ne plaise que
je place, dans une de ces deux classes, 1 av.*

t eur de lit Henriade quià consacrésoixante

ans à étendre en Europe l'empire de la
raison mais cen'estpas sans scandale queje'
l'ai vu, dansson dictionnaire philosophique,

s« jouer, avec une imagination audacieuse,
de toutes les preuves physiques et ust roito-
mitjues qui constatent l'existence de notre'



atmosphère. Au reste, il est une sorto de
critique à laquelle une philosophie sévèrd
ne sçaurait répondre sanssecompromettre
il ne faut pas plus s'amuser à prouveraVol-
taire, que notre globo nage dans un fluide,
qu'à lui disputer les dimcnsionsdn vaisseau
de guerre qu'il placesur le pouce de son
Micromégas.

Unesimpleconsidération sur krapiditéde
la coursede notre globe, dans son mouve»
ment annuel, devait suffire pour ramener,
à cet égard l'esprit naturellementjuste du
plus beau géniedece siècle.La terre,comme
l'on sçait parcourt dans son orbite im-

mense, autour du Soleil, 238 toises et demi

par seconde or si elle n'avait point d'at-
mosphère, qui pourrait résister au courant
d'air,d Orienten Occident,quiseferaitsentir

sur toutes les parties décou vertes de sa sur4
face et en particulier sur les Pics du Cau«

cnse, du Mont-Blanc ou des Cordillères?

on peut juger de la violence de ce courant



par le vent le plus impétueux, qui ne par-
court que dix toises par seconde un cou-
rantd'air qui on franchiraitplus de a38

dans le même intervalle, renverserait les
édiDces les plus massifs que l'homme a éle-

vas, le mausolée d'Adrien et les Pyramides.

Les premiers astronomes qui à la nais»

sance de laphysique, voulurent se faireune
idée nette de notre atmosphère commen-
cèrent par étudier celles des autres corps
célestes qui circulentdans notreSystème

car quand on n'occupe qu'un point sur la
surface d'un monde, il est impossible d'en
juger l'ensemble il faut être à des millions

de lieuespour apprécierdt?s fluides qui oc-
cupent îles espaces presqu'incommensu-

rables. L'Histoire de la 'l'erre à certains
égards est écrite bien moins lisiblement sur
le sol qui porte l'historien,que dansJupiter,

ou dans la queue lumineuse des Comètes.

Une excellentedissert-atioitdu géomètre

Italien, Frisi, qui remporta en 1768 le prix



de notreacadémie,et encore mieux, le té-
lescope, qui montrai rde tempsen tempsdes

anneauxlumineux sur Mercure et sur Vé-
nus, indiquèrentaux bons esprits laprdsenco
de leur. atmosphères.

Mercure, toujours plonge1 dans les rayons
de notre astre c«nlral,e$tdifficileàal teindre;

pur les instruments qui suppléent à la fai-
blesse de notre vue et à cellede notre in-
telligence:mais Vénus plus^ approchée de
nous est plus accessible à l'astronomie
aussi « ton eu occasion de confirmerplu-
sieurs fois 1 existencedu fluide (lui entoure
cette dernière Planète en particulier, à
1 époque de son passage sur le disque du
Soleil en 1769, son atmosphère fut sensi-
blement TJsibl» aux physiciens de Phila-
delphie.

Mars, comme nous lavons vu, «si en-
core un demi-Soleil, et l'aclivilé de son
embrasement, doit étendre à ime grande
distance,les matières raréfiées clui s éclmjv



peut de sa surface; aussi.. son- atmosphéro
n'est point mi problème: Smith à qui noua
devonsun ouvrage classiquesur 1 Optique

e âèmonivèqu'elleexistait,parnnedesFjxes

que la Pkuèle derohe à nosyeux à son np«

proche en effet l't'ioile disparaît à ulte
certaine distance, sans avoirété en contact
avec son disque il faut que cette atmos-
phère soit biensensible, nuisqu'ùladistança
de près do cirujuanle-troi) iniilions de lieues
où nous sommes d'elle; nos astronomes
ont tenté de la mesurer: le second Cassini

et le géomètre Oliver parlant tous deux
de routes différentes se rénnisient à lui
donneronze cents trente lieues de hauteur,
ou les deux tiers du diamètre de la Planète.

Jupiter, qui n'est pas plus éteint que
Mars,doit aussi a voir une espèce d'Océan en.

vapeursqui 1 environne;cet Océanest élevé
d'environ trente-quatre mille lieues au des-
sus du centre de la Planète et de dix-neuf
mille au dessus do sa «uiiûc« s'il en faut



croire le sage et brillant historien do notre
académie.

Dès 1715, un des Cassini avait observé

sur le disque de Saturne des bandes obs-

cures, qui n'ayant pas la courbure des
Zones adhérentessur sa surface lui avaient
présenté l'apparence de nuages soutenus
dans le fluide aérien qui l'entoure mais
quand, en iy35 il voulut donner àcè fluide
la hauteur de l'Anneau, c'est à- dire cin.
qunnte-quntre mille lieues il présenta un©
hypothèse sans base il sera toujours im-
possible, tant qu'on ne sraura pas quelle
est la rotation d'une Planète sur son axe
de mesurer la hauteurde son atmosphère,
voilà pourquoi, tout persuadés que nous
sommes que Mercure Saturne et Hers-
chell en ont une nous ne pourrons du

longtemps soumetre à nos calculs la pro.
fondeur à laquelle ces trois dernières s'é-

tendent dans l'espace j il serait sur-tout in-
finimentabsurde}d'aprèsnotrethéorie, né»



de 1 "observation la plus scrupuleuse des
phénomènes que Saturne éteint, eut une
atmosphère decinquante-quntreniillelieues
de rayon tandis que Jupiter, demi-Soleil,
n'étendrait la siennequ'à dix neuf mille do

sa surface.
Pourêtre à portéedesecouerentièrement

la poussière des anciens préjugés sur les'
atmosphères des corps célestes il suffirait
de jetter un coup d œil sur les queues lu.
mineuses des Comètes dans leur Périhélie.

Cette queue n'est autre chose que l'ex«
tension de l'atmosphère de ces astres, lors'
qu'ils approchentdu corps central autour
duquel ils gravitent car l'astronomie mo.
derne a très bien observé,que le fluide lu-
jnineux qui Iesconstitue,reprenantsafigure
sphérique a l'autre extrémité de l'Ellipse,
il n'y a jamais de queue dans les Aphélies.

Et comment douterait-on de ces atmos-
phères de Comètes puisque grâce à leur
transparence, on apperçoitau travers, non



seulement le noyau de l'astre, mais encore
des étoiles de la septièmegrandeur qui na
se rendent visibles qu'au télescope ?

Le grand Newtona exercé son génie sur
lesqunuesatmotvpliêriquedesComètes et
il a prouvé, par le calcul que leurs dia-

métrés en égalaient dix de kw noyau si,
d 'aprèscette donnée on voulait résoudre In.

problème de l'évaluationexactedes queues
des Comètes, il suffirait d'y appliquer le
principe mathématique, que les sphères

sont entre elles comme les cubes de leurs

diamètres, et on trouverait alors que ce
fluide atmosphérique occupe neuf cents

quatre vingt dix-neuf J'ois plus d'espaceque
le globe même de la Comète.

Affin queles lecteurs, qui ne sont pas
géomètres, se fassent une idée encoreplus

sensible d'une pareille influence ntmospluS-

rique, il suffit de serappellerl'ubièrvation

del'apôtredela gravitation, sur l.n contCto

de 16S0 ctont la queue cmbnusr.itjusqu'à
soixante



soixante et dix àcçrt-s d.irw le linmur.cnt>,

cette étmidiiâbitriposo iiw longueur do pi -<V$

•de dix millions de nos lieuesagronomiques,

sur nue largeur <-gale au diamètre de I*
Conn'iie.

Mais ce qui achève de détruire tome es-
pèce de scepticisme sur l'existence des

atmosphères des corps célestes c est lé
phéncriiënecîela lumière Zodiacale, si bien
appréciée par Dominique Cassinî et qui a
servi à nous rendre sensible jusqu'à 1 at-

mosphère du Soit il. On srait «]«« cette
clarté ossés semblable à celle de la Voye

Lnct«5e s'npper* oit quand elle est vivible

avant le lever on après lecoucher du Soleil,

en forme de pyramide le JongduZodiaque,
où elle est toujours renfermée par sa pointa

et par son axe, et appuyéeobliquement sur
l'Jiorison par" sa base. De'scnrtc$ irès-hnrdi

pour In tHiîips où il écrivKÎt, mais ire -••pu-

sillanime pour le nôtre, étendait ce I!u!«!o

Sol'urejiïsqu'à Ajercure celle des Planât cg



tjuî avoisine le plus le centre du Syst&ne}
mais de nouvelles observations fiites de

nos jours par Alairan ont augmenté, à eet
«*gard notreadntiration; on a vu que cette
lumièreZodiacaleoecupaitsouvuntsoixante
degrés dans le ciel depuis l'astre dont elle
ciiiane jusqu'à sa poiute on savait même

par les tables des astronome* qu'en 1687

l'espace, rempli par celte luuiièra, a était
trouvé de cent trois degrés, et il était aisé
d'en conclure t]ue l'atmosphèredu Soleil

non seulement était en contact avec le
notre, mais même se prolongtait bien au
delà cequi tendait à supposer plus decent
«Allions de lieues dans sa sphèred'uctivité.

Cependant,grâce aux tâtonncinens de la
philosophie spéculative, quoique, d'après
tas phénomènes connus on put conclure
hardiment que lnliDosplière Solaire enve*
loj.j nit la nôtre nos astronomes pendant
longtemps trouvèrent téméraired'ndopicr
un2>areil résultat: JactjuosCassiiii,en ijoS,



ne donnait encore ù l'atmosplièieut- noire
astre central que cinq millions cinq cents
mille lieues de rnyon. La tliétuie r|ui porto

cette profondeur à trente trois millions

n'est qu'une espèce d- conjectureheureuse
de Fontenelle le brillant historien do

l'académie.

Depuis celle époque la physique pltu

courageuse a tenté des calculs, qui sup-
posaient une spltèro prusqu'jitcoiiuuenMi*

nible à l'atmospitèrcSolaire le professeur
Winthropaavancé dans ses pons«^es sur
les Comètes que ce fluide avait as.:ea de
densité a près do quatre mille lieues du
disijuc du l'astre, pour y soutenir quelques

unes de ces émanations Solaires qu'on ap-
pelle vulgairement dos tacites d'autres
astronomes appliquant A cette atmosphère

immense, les hcllos lo.x Newton ion nos sur
la gravitation universelle ont démontré

que quand ses molcctiles ne se trouvaient
qu'à une distance de soixante mille lieues



de notre globe, elles en étaient pinsattirée»

i]ue par le Soleil Daniel ïiernoulli, plue
liai tti encore, a étendu sa sphère d'activité
jusqu'à Sat u nie <j ui est comme l 'on sçair,

à[Aui<\e iruiscentstvuntemillions deh'cues

de notre astre central et je ne doute pas
«jul' si iltistlitll avait été connu île son
lumps il n'eut doullé cet intervalle pour

l 'atteindre alors toutes les Planètes con-

nues auraient été dans la dépendance im-
médiate de l'atmosphère Solairo^ qui se
serait trouvée avoir un empire de dix-neuf

cents trenle-iept millions de lieues de tir-.

coiii'Jrencc.

La théoriede l'atmosphère rerresire,dont

nous allons nous occuper ta ajouter en-
core di: la précision ù nos idées générales

juais nous avons déjà sur cet :e matière im-

j>or!ante assés de rayons «*-pnrs pour en
former un faisceau de lunii.;te.

11 est évident, rl'apréa les phénon:èncs

di'jù soumis à l'analyse inio les atmos-



pliéresn'ctnnt originairementque des émn-
nations cl 'un astre lumineux par lui-mrme

leur étendue doit êlt'ft proportionnée à

l'activité de k-nr principe c'«stàcnlt«loy
génenileque viennentse plier tous les faits

dont nous nvons tonte1 l'histoire.

Puisque notre Soleil eut le s«;ul astre d<3

notre Systèmequi soit encore un immense

réservoir de feu principe il n'«\st peu éiou*

nant que sonatmosp hère soit lu pliijvastej
qu VH« s *ttem!<î,sui vaut Fontenclle, jusqu 'A

notre globe, que Daniel Dernoulli la pro-
longe jusqu'à Saturne!, et qtio d'après uuo
théorie moins conjecturait), elle atteigne la
Pl;uio:e d'IIerschell ayant une sphère d'au-

tivilô do dix neuf cents trente sept millions

de lieues de circonférence.

S'il est vrai, d'après notre Cosmogonie

que les Comètes à £ll!pso soirnt, d'après
l;i nature de la courbe qii'cllf» décrivent et
d'après leur peu de cL'iuitc* ceux des corps

célestes subordonnés qui sont les plnsdit-



fioles à s t-it'imlre on devait s'attendre

iwiuu» Immwit à voir confirmer il le tir c^gard

lo principe do Newton qui.' lu diamètre île

ki'.ns atiiiosplitrcs t'iaîl dix fuis plus grand

vxim c<:I;!i de leur noyau on devait voir

fraiis siiijui't; la Comùtede iG8o, occuper
de sa i}iii.-uc <îix iiiilliuiM «le nos lieues as-
iruru.'iiiijitcst <î<»is lo iirmnmeni.

Hh* un jtrt»t.-tps rat d'une simplicité lu-
jiiiiit'jis»', j)1k» ilest it'i.ml (!iins ses résultats.

Nolro Cu.sii;o<;ouie nous a tnoiilré Mars et
Jupitor ,iii:j>ie»t(ts rntorc fies traces de lour

ronJîa^iiUiou primitive s otïrant dans l'es-

jiiico .soij'. la forme du demi Soleils: lu fluide

«jui It.'» l'uviruime doit «ionc s'étendre plus

loin <jiie ctltii dfSpJ;mt'tes éteintes ainsi

ïïars ijuoitju il h« soit qu'un cinquièmo
d«j la 7't.rre, pouldouc d après les calculs

des (JiisMiû et des Cliver, avoir une aiiiios»
phèi e d ouzo cents ironie lieues derayon;
«iin>i et Il« (Je Ju]>iler ,1a pluséuorincmasse
ï'kijfciaire connue, pou donc suivant Fuji-



tenelle s'étendre à dix neuf mille lieues
de sa surfatx1.

A mesure qu'unePlanète s'approche dn
terme do 1 "extinction son empire afnio;.
pliérique doit s'affaiblir aussi quoique
1 agronomie soit convaincue de existence
des fluides qui entourentMerciireet Vénus,
elle les a trouvéssipeu uonsidérable^ipi 'ello
n'a pu lei soumettre au calcul et s'il se
rencontraitdes astres qui parussentpresque
parfaitementéteints comme la Lunn il ne
serait pas étonnaut que d'excellents astro-
nomes allassent jusquà leur contester leur
atmosphère.

Une autre loi générale que semble in-
diquer lit Conciliation de notre théorie at-
mosphériqueavecnotre Cosmogonie c'est
celle qui porte loi émanations pri mitivcs des
Soleils, de quelqu'ordrequ'ils soient', jus*

qu'aux dernières limites de leur propre
empire ainsi l'atmosphère du chacune de

nos Planètes a du dans l'origine em-



Imiter tout l'espace où circulent leurs Sa*
tel'lite,q celle clic fi tet-t-e 1)1(1j] ittt-teiHtes celle clé fa terre s'éiem're hien au*

tloli du l'oî-î.-ite do la Lune celle de Sal uriio
entourer le iiuidsd.es cinq astres qu; kisont
sulionloum's et de soiiÀmiwui. Ainsi rioîro

«stn; cciilml cjui aujourd'lmi ne conduit
pcul-ttie son îtl itiosplK're/itu'jiififjiraapoint
outil eu en coHjactnvpct'fllrtd'lI.i.'rschfH,

la p-elon^rïiî( saris doute au premier

fl^udoson oiy.aniiîilion h dix milliaixli sept
cenls soixusiti.1 fjeairo millions de lieues,
c't-il .'•. dire, ju-(j!i'(iux limites de son Sys-

tcinc^ jn.-ijii'aii.x i routières de se désert in-

coiii:i;ojisi(i^ij!o fjîii n'est peuple f]tte der

Ciinèks ii Uypfcrbolw.

A |ji'è.«avolrplanéainsi clan* le firmament,

pour inclior de deviner l'ordonnance gé-

jif'rab d'i moufles ramenons nos regards

veto !a Terre et }»uti{:ons s'il est possible

1 uml-j-fi ik's principes par la justesse des

ré.iilicid-

Quoique les observations journalières



6nr l'atmosphère de notre globo, ne cons-
tituciitqu'un seul article cl» notre corps do

doctrine astronomique, crpuwl.int on no
s< mirait croire avec co<nljimi (l»ii>nti?urla

v raye théorie «lo ce fluide s Vit [Viiiw!t il

n fallu essuyer bù'ii des luVésios avant «j'ifj
le Concile dr-s physiciens parvint t-Uiblir

ce premior dogme rio son Symbole.
Kepler et l 'ncadéiniciett la liire clior-

diôientles premiers les loix f|t; la hauteur
de notre al inosphèrepar les cr(ft>u>ciil<»:

Je dernier fut conduit par son calcul "i un

peu plus d,j (juiiizc li-niss le premier «m»
j)loya uiju inélliode qui lui ofJntun rayon
dune grandeur prodigieuse,«l cuiuniucnttc
partie da 1 astronomie ('lait encore à son
berceau olVrayé lui-même do son r&ultar,
il employa divers moyens tous aussi peu
heureux pour l 'jiffaiblir. Il fallait (juo la
rè^le de Kepler fut en effet digne de l'idéo

qu'on doit se former de la magnificence
de lu nature puisque le second Cassinipré»



tendit qu\Jb tendait h donner dix milla
liVne.s de hauteur au il unie aérien qui nous
environne.

Un »<> revient pas desn surprise quand

on voir iindes Euler ajouter longtcinpsaprés

à l'i.L'iL'.sieaslronotiiiqtie de la Hiro en ne
r

puriaut qu'A 5jjo toises, ou moins d'une
lit uc et demi lurayon denotroatmosphère

or ncnissravons, parltiYOyagedusBoujjuer

et des lit Condainine, pour la mesure des

degrés de l'Equateur que la seule fumée

dos .volcans du Pérou s'élève Luit cents
toises plus haut ainsi, d'après le calcul

d 'Euler les montagnes ardentes du nou-

veau inonde auraietntprojette quelquechosç

dans le vuide, ou du moins dans eu fluide
éthéié qui n'est pas plus de Ja dépendance

de la Terre que de cello de Saturne.

Halley un tlas plus grand » a itronomes

dont l'Europe si avant:* se glorifie, avait si

peufranclLijiiucorntneuceinuntdocesieclo,
I enceinte étroite des préjugés philosophie



ques, qu'il no donnai! que dix sept Hottes
à la hauteur de la masse «t'ait1 dont noua
sommes «tivirontiés, et c'est sans cloute

en ëtenclaiit un p<m la principe <L» cet
liomme ct:lùljrt»,qnu les Mjiyt'r, Uli vor, ft
l-»s Horslluy oui prolongé ensuite son rayon
jusqu'à vingt-trois Mainut fait, par sa Im-îW

imagination, pour no penserque d'après
lai mémo a encore la ftiiblessn de s'excuior

auprès de la mémoire d« Halley, d'avoir

cru que la dernière couchede ce fluide était
à trois cents lieues de nous et quelques
années apiès le second ÛKsiui qui crai-
gnait de compromettre la renommée des
Halley et des Mairan, ne déclarait qu'en
tremblant qu'on pouvait la prolonger à
sept demi diamètres delà terre c <M-ù dire
à un peu plus de dix mille lieues.

Je ne s-ais de quel principe est parti
l'Arabe Alhazen, pour délmniner la hau-
teur de notre atmosphère mais H parait
avoir rencontre beaucoup plus juste que



tous nos astronomes q feint t i! a sontonti
qm.' co fluiùV en doyenaut toujour» gra-
<lu< -'I liment plu* rare, s'étendait peut-être

ju-qnïi la .sj»li<r«; <k»s Planètes.

J t il m.' Faut entendre ici par ha Planètes
«.lo l'Aral.x1 Alh«i;cu, qiu,»l.i Lunt>, qui gra-
YÎio à mt peu plus du qiiiitriî-rin^t quatro
juilltf lieues de notre globe car il est diffi-

cile de crum: que la Terre même à IVpo-

qtit! ou file était nji Soleil put, avec son
atino.iplière at teindre Il plua (!e trente-
quatre million» tle lieues, Vénus,lit plus voi-
eine do nos grandes Planètes.

La Lune étantnéedelàTerre.doit.d "après

nos principes, non seulement avoir {lé at-

teinte, mais encore enveiop].u'c,du moins
diintsonn^epiiniitif,pnrii>>:ronlino -.pltôre.

Cette LuneeIle-inèHn.>,avanide*'ti.:indro,

nageait dans un fluide immense, qui s'ost
affaibli peu a peu, ù m«.Miri>(|ii» lasouroo

doses émanai ions .s\)M'piiisi:e; atijosirù'liui

ce lluide dtgradé par iu vieillessede l'aslru



dont il émunv parait si peu dense, quet
suivant un des s<;fivunts les plus modeste»
de nos ncndthnio;. h plus grande de toutes
le» rtTractions n'y est crue de. deux se-
condes et un quart ce.lUi prodigieute té-
nuiuî do l'iilniospIuMi! Lunaire a jetttS de
nos jours a^set «le nuages surson existence»

pour porter dus physiciens estimables à la
nier tomme «i dans les Ixlipses totales de
notre nsire central les Anneauxlumineux
de noue Satellite ne désignaient pas évi-
demmentunlJiiide qui ré'ilé'clijtet brise les
rayons duSolcil. Au reste, le» spéculations

sur la mesure précise de l'atmosphère de
la Lune sont si vogues que tandis que quel-
quesgéométr.es.ltr«ij<îttiînt,ilenestdautres,

comme leclietnlicr de Louvilte, qui lui
donnent, d'uprès du vagues conjectures

isoixante-quatre lieues de rnyon.
J/atm<»pIi£re de la Lune ne nous im-

porte, qu'flutantqu'ollf! meten évidence le
principe majeur,que tous les fluides, dont



les corps célestes sont entouras vont en
se dégradant, depuis l'astre principejusqu'à
l'astre éteint de son Système rentronss
maintenant dans le domainedirect denotre
globe et tout «flaihli qu'il est continuons

« tliciclici-dans son néant lus «Mémens de sa
pu i «an ce primitive;peut étro notre atmos-

phère, toute circonscrite qu'elle est, nous
laissera t ellfunegrandeidée de l'ancienSo-
leil (jui dirigeait ses nionvempiits elle scia

pour nous Matins exilé de Home et assis

sur les mines de Carthage.
S 'il f'tait permisde concilier nvre la vrnye

lliéorie de la Terre, quelques -unes des
opinions .«ans l ase de uos «strunomes on
pourrait adopter, mais avec de s.»g<<s mo-
difications, l'éciit-lle graduée de Mairan

qui partage en trois régions notre atmos-
phère. Ln premièreest celle de l'airgrossier
qui détourne les ni) ons Solaires et produit
la refraction celle-là ne s élève pas swi-
elmeul à. Zur4o toises connue le veut un



des Eulor mais à environ 7O00 ou Sono,

Ce «pi cinoîîïi.'iit «laiM île ;ns»es limites les

émanations «aïeules des volcans du nou-

veau monde.

La seeo!uît:j!rorinceiT<.Tejnpirede notre

atmosphère eomprrail l'air un peu plua

rare, qui pose sur le Mercure,et le soutient

à vingt huit poucos ce lluidc encore assûs

dense pour arrêter la lumière et nous la
renvoyer par lu rc/lexion allonge le jour

en donnant naissance aux crépuscules

comme on peut I Y-tendre de quinze ou
vingt lieues au dessus de la première ré-
gion il est proliaMe1 que c'est de ces deux
sphères d'activité réunies de notre atmos-
phère <jue parlent les Kopler lesHidley

les Maycr,leslïomleyetles01iYer,quand
ilsfont nagernotre globe dansun fluide,qui

a entre quinze et vingt-trois lieuesde rayon.
La dernière contrée atmosphérique est

celle oi'i l'air, trop subtil,se met en équi-
libre at-ec'lui mémo etnc peutni réfracter



ni réfléchir la lumière; cette troisième
7;(: ne est dlétÎlrc Aurores l3oréales;
Mniran par des calculs plus ingénieux que
«litlt'8, laplueeàcent soixante cl: quinze
lieues de in surface de lu ferre, et il aurait
explique, d'une manière non moins heu-
Ttru-e le r-ltt'rtOMièitebrillant dont il était
le prcnjier historien en prolongeant les
linîitestlc cette troisièmejxi^ion, jusqu'au-
terme trouvé par l'Ai alm Alha/.en c'est à«

«lije jusrjues vers le disque de notre Sa:
tcllitp.

Kotre ~!o!tc ) de~uis tant de n~r!n(!cs de
siècles qu'il marcheà grrnd j-as vi r$ 1 ex-

tinc?tion, pourrait bien aujourd'hui ne pas
voir à pksdoquatre-vingtmille Uones son
at in osplièro,en con tact a vrccolu ide In Lu ne j
mnis nssur^jnent on nn peut être nctiisé

cpi« de trop «le circonspeelion,on fixant sa
distrnec à sept rayons de h îr-rre «dut iltr,
c "e.l «-dire, a environ dix uûlli J.'ones.

Pour ne laisser aucun <:ov,:n mif retto
clrcorisjKClioij



circonspection, partons del'idln granrWt

vraye, que nous avons cI^JA fait pn* Mntir,

que le fluide qui nous cnvtloppc doit <!i.

luinuer graduellement de densité, «'ej-uJa la

surface de notre Planète jusqu'à veqv il

se trouve aux frontières d'ui.e autre at.
mosphère.

Or notre physique moderne a calculé»•

duuioins par approximation, It'cl.elle d«

cette diminution graduée de densilé.
Bo)le, le siècle dernier, fit une expé-

rience, par laquellel'air, sansl'intervention
de la chaleur, se trouva dilaté an point
d'occuper un espace 18760 fois plus grand
que dans son état naturel je n'en tirerai
point pnrtience moment, parCfeque je dois

laisser là les pas forcés du génie et ne voir

que la marche lento et circonspecte de

la nature.
L'air atmosphérique, à quinze lieues de

hauteur se trouva déj;\ quatre mille fois

plus rare, que celui que nous respirons sur



les flancs du Caucase. Si l'on s'élève ea
idée seulementa trente lieues, te progres-
sion est Lion plus étonnante catTexpan*
sion de ce fluide est alors liuit millions de
fois plus grande qu'au niveau de nos mers.
A une telle élévation on ne venait oc-
cuper que la vingt millième partie d'une
ligne, au mercure des baromètres, qui se
soutient ici à vingt huitponcer.

Newion,legrandNewton, couronnetoutes
ces merveilles en affirmant qu'un pouce
cube de notre air atmosphérique, s'il était
transporté ù la hauteur d un demi-diamètre

terrestre c'est à dire it quatorze cents
trente deux lieues, y serait si prodigieuse-

ment raréfié qu'il pourrait occuper en cet
état un aussi grand espace, que celui de
tout le Système Planétaire jusqu'àSaturne.

Et l'on peut juger de l'effroyablequan-
tité de pouces cubes qui se trouveraient
dans le fluide qui nous environne par le
poids entier de l'atmosphère tel qu'un



des Bernoulli l'a évalué. Ce grand astro.
nome suppose que cet Océan aérien équN
vaudrait à unemerdevifargent, qui entou-

reraitle globeentier, à In hauteurde vingt-
huit pouces et dont le poids total da
6,687,3(10,01)0,000,000 ne peut se rendre

»

comme l'on voit, quepar dix-neuf chiffre*!».

Je ne veux point me prévaloir di-s cal.
culs combinésdes Bernoulliet des Newton

parce que rarement la raison «'éclaire
quand l'imagination selfraye; en effet si

un pouce cube d'air rare/té à la hauteur
d'undemidiamètrede la terre,pouvaitrem-
plir l'espace Planétaire jusqu'à Saturne,
c'est-à dire,unesphèredonll'axeauiaitsix

cents trente-deuxmillionsde lieues,quel se-
rait doncl'airequ'il occuperait, si on le sup-
posait seulementà vingt diamètres d éléva-

tion ?«t (jùellesbomesauraitdansles déserts
du firmament l'effroyablequantité de pou.
ces cubes qui s trouvent dans la mer cta

•vii-argiml de Iiurnoulli? ici l'esprithumain



s urreie parce qu 'ilcroit toacher aux lirai*

te* de l'infini qui cesserait cependantde
l'être-, s'il avait des limites.

Mon objet nest que de faire pressentir
l'énorme influence, que noireatmosphère
a pu avoir sur notre Système, lorsque la
t«rre elle nitHnemoinseirconscrîtcdunsson

étcndue, avait une plus grande influence

sur son atmosphère.
Or, il est horsdedoute ainsi quenousl'a-

vons déjà une fois démontré,que Ittterre
à l'époque incalculable oit elle, fut lancée
dans la tangentede son orbite, n'était point-,

ce qu 'elleest devenuepar In successiondos

siècles, un infinimentpetit dans la liyérar-
cliie des corps ct'lettes un globule de 2&G5

lieues de diamètre.

Cette terre alors n'était qu'un fluide lio-
nioçèite que le feuraréfiait et de cette dé-
finition dérivepeut être la solution de notre
problème,

Dans ce fluide homogène se trouvaient



les élémens de loin ce que notre physique
imparfaite appella hétérogène ceux du la
roche vive comme ceux des marbros cal-
caires les germes do la végétation et do
l'animalité aiu«t que lus matrices dus
métaux.

Or » ce n'est que par la prodigieuse rn-
réfaction causée pur le feu, que tout cô
qui mous semble hétérogène' a pu ètro ho-
mogèneun jour.
Voyons maintenant jusqu'où peut s'é-
tendrecotre raréfaction de laquelledépend
lu théorie de notre globe prim tif.

Nous suivons, par les f.blea Anglaises
desélévesdeNewton,quesi, danslechelle
de la pesanteur l'air est désigné par le
nombre t l'or fin de coupelle 1 est par
iCjG\o ainsi cette dernière substance a dû

occuper au premier âge du globe, un es-
pace dix-neuf mille six cents trente-neuf
fois plus grand,seulement pour être fluide

au même degré que l'atmosphère.



i'.t qu'un ne dise pas que les métaux les

j>!i«* compacts do* corps connus ne se re*

suivent pu r la chaleur qu'eu un iluide qui

conserve sa dmsiic; ce n'est pas le feu

vulgaire di's creusets »,
r."es>t le feu Solaire

iri:uii!;tiisun foyer qn il faut ici interroger.

L orjx-iit coiil-Jt'i sHnsaii^i!i'*iHet'de volui.'i®

«unis L> lu! (oratoire d'un cliyini.st« mais

jM.tir j(»{ïT'r<?»».ia proiligienw expansion, il
iiiut uIi.m.'|-vi-: la vapeur im''liilli<jue qui s'en

<'iiîvn Sjiwuii il su sublime au jiiiroir il'Ar-
'Hed~.

f

L honiini! de gt'iuie a ramment tie l'or a
tonsauror à dos expéiicacos mais s'il veut

lu un ter uhmmiI di'gré de 1 échelle, et s'ar-

rêter au ma cure qui a quatorzemille fois

l.i deuoité d«J l'air, il se cHivuman que les
&ul>slui:ct-Ue<»plus compactes peuvttui s at-
ténuer par lck'U jusqu'à former u» fluide

plus rare que notre atmosphère.
Le int'H.uit! se dissémine tu molécules si tf?«

imcs,qu Vlk'i écliappL'tU mëflie au microsco-



pe. L'Europe suivantea appris,par lésiné-
inoiresdesçs académies,qu'on avait tiré" du

ce métalcoulant de la racine de quelques vé-

gétaux qui l'avaient: pompéavre loursèvo:

on peut juger par là du volume presqu "in-
fini qu'il occupe quand il se raréfie: il « y
aurait pointde paradoxe adiré qu'un pied
cube de mercurecondensé remplirait cent
lieues, au moment ou le feu le volatilise.

Mais ne nons occupons ici que de l'air

et do l'or, qui sont les deuxextrémités da
l'échelle.

..Nous avons vu que l'or divisé par l'in-
cendie primitif', pouvait former un volume
dix- neuf millesix cents trente-neuf fois plus
grand pour se confondre avec l'air or,
l'air lui-même, a cotte époque, était infi-.

niment moins dense qu il ne l'est mainte,
nant. t.es vues dn génie s'accordent à cet
égard avec lies calculs de l'expérience.

L'air aujourd'hui, dans une espèce da

modification moyenne, est susceptibleà la
· T i



fois cF.megrande raréfactionèul'ùnegrande

densité.

L>- physicien Hnl«s A la fin du siècle

«1 nier condensa eut ûiûncut, »u point'

d'ou/rm-i" »5jo fois moins <l\pace et
Kewion cltwit, ijiie si on pouvait venir à
boni de nu lire en contact ses *ai lies è\è-

Bi'jstairos il mirait1 la densité d» marbre.

D" un autre cùttî,nous venons de voir que

l'air naîurel, en se raréfiant dans l'cxpé*

riftiic.! de Jioylw avait étendu 10769 fois

tlcivarit.ijje, su .sphér^d'uctiviu'. Prenonsuno

inovennu prnportionnell» entre la condun»

satiun de J 'al^s et la raiV-laclion de Boyle

ii.'ïin t.itlt'ifii!ifï du moins par approxima-
tion ]•» nature du liuiib; acrien lorsqu'il
était af tenue par 1 incvniliu priinitiJV

I.a lii'iyîino entre i53o et 137G9 est
yf>f>') lioniin-ft qui pourrait désigner lo vo-
lu!n:nt;l «ir, à uni- cpoijufi oit l'on ne peut

aitcirdi'o, fju'avccla logi(|ue conjectttralo
des Jiypo: lieues.



Ainsi je serais lent»' de croire que, lors-

que notre &1obe entier n't-tait qu'unfluide

embrasé, l'air larifit4 qui l'en volojvpait rem-

plissait au moins autant d'espace que yâGo

do nos atmosphères.

Continuons la série do nos calculs dont

unepliilosophiosagcnouspardonnera peut-
ètr^ la tômtrhé parce qu'il en n';suîie nno
haute idûe du pouvoir générateur do la

nature.
Nutis avons vu qu'il suivait de la théorie

de 1 ViubrAsenientprimitif, que la masse en-

tière de nos mors, volatilisée parle fuit, avait
dû pondant des myriades de siècles,rester
siupendue autour du globe, en qualité de
prumiuro atmosphère.

Il s'agirait donc d'examiner jusqu'àquel
point la chaleur peut rendre l'eau oxpan-
siblo, pour sg faire une ide-e do l'espace
qu'occupait l'Oct'an quand il formait une
6\>U'tve do vapeurs autour du globe.

Pour no point trop effrayer I homme d*



mide dont la foi ne repose rjiie sur les
Cosmogonies des religions j'avais d .'abord

résolu d*<tdopter la faible évaluation de noue

flCitiîtiiiie naissant o elle avait tenté de

prouvi-r, au cominpncntnont de cesièclo, ·

que quand le feu réduisait l'eau en vapeurs

cclltis-ci se répandaient dans un espace
se-ixanteet dix fois plus grand cjiiolorsquo
le fluide condensé coulait en forme de
fleuve sur la surface du globe alors, pour
ne pointabuser de la cnkluliié.jc; me con-
tentais d'étendre jusqu'à la hauteur de

soixante et dix Océans celui tjui n la
naissance de» ages nous servait de pre-
miereatmosphère.

Mais la circonspection n'autorise pas
l'erreur des expériencesneuves ont rccli-
fié depuis > le faux calcul des fondateurs du

notre académie, et il est rern aujounl'iiuî
«le tout ce qui a un nom en physique quo
l'eau raréfiée par le feu au point d'être ré-
duite en vapeiys occupe uu espace qua-



torze iiiillo fois plus grand f qti«* quand «llo

re pi é jciitL' 1« ilujclctïe la. mer ou d<*s rivières.
L'iiiccndio primordial n donc lntué du

moins ijuand au volume «jimiora.1 mille
Océans tels quo lu nôtre dans notre at-
mosphère.

Mais «pelleétait la masse intrinsèque de

notre Océan primitif? car il n'y a que le
délire de l'iguonincé présomptueuse qui
pourraiten juger par celuiquenous voyons;
par va faible reste de l'ancienne masse des

mers qui vçit s'élever au dessus do son
ni vfa u des pyramides de vingt mille pieds,
tâih's ([ne les hautes pointes desCordiliéres»

Nous verrons, par la suite do cet ouvraget
<ju« î Océan a chang«5denature en organi-

sant sur lu globe tout ce qui ne porte pas
1 empreinte de 1 incendie primorduil nous
reconnaîtrons qu'il a subi toutes sortes de
ïiiéianiorjihoses eu passant par les filtres
de la végétât ion et de l'animalité; saretraite
«successive et graduée <ju 'atteste la géo-



graphie de nos continents,deviendra mémo

un clos dogmes fondamentaux de notre
éviingilo primitif.

Pui.<ti|iu.> l'Océnn diminue par degrés de-
puis un nombre incalculable de siècles,
quelle était doue son «tondue, lorsque ré-
duit à ses élément primitifs il n'avuit pas
encore organisé la surface extérieure do

notre globe ?

La plus faible des calcul, hypothétiques
ferait pressentirque l'Océan quand il des-

cendit sur notre Planète refroidie» s'élevait

au moins da aouotoisea, nu dessus d'os pics

innccessibloa do nos montagnes primor-
dinleif

i

II faut joindre & ces douze mille pieds y

vingt autres mille pour représenter In haa<

teur decet Qc&mprimitif, drjMiisloChim-
ljoraço, lu plu» hante dos montagnes con-

nue» jusqu'oùniveau ih nos mersacluellcs.
Peut être aussiil d'tui ajou-

ter encore dix mille pour la profondeur



moyenne de notre Océan moderne calcul
d'autant moins exagère1 quel'ingénieuxas.
troiiome la Place en l'évaluant, dans un

n<*nioiru d'académie à quatre lieues de
France, semblerait lui en donner soixante
mille et 41 on nous objectait qu'à la nais-

sance des âges» le lit «Vs mers n'était pas
encorocrcusé,nousrrpifcsent.ciionsqii'alors
le Caucasedevait avoir au moins dix milles
pieds au dessus de notre Chimboraço ce
qui ne cliange,ricin aux «Hémene du calcul
dont s "appuyé notre hypothèse.

Les quarante deux mille pieds, où les

septmille toisesquenous donnonsà l'Océan

primitif, citantmultipliéspat-quatorzemille,

commel'exige la théorie de sa réduction

en vapeurs, semblerait conduirea faire do

quatre-vingt quatre mille lieues la hautetfr
du diamètrede cette premièreatmosphère.

Descendonsmaintenant dans l'intérieur
du globe et examinons les effets de la ra-
réfaction ,causde]>arl'incendie du premier



oge, dans toutes les substances qu'il rcn*
ferme.

Les tables Newtoniennes, qui ont Rué le
poids de l'air un degré, relativemeutà l'or
Uni qui ena ont aussi soumis a kurr
balance les corps intermédiaires; ellss ont

par exemple désigné la pesanteur de l 'eau

pluviale par mille celle: du «itre par dix-

neuf cents, celle du crystnl de roche par
deux mille six cents cinquante, et celle du

diamant par trois mille quatre cents. Ce

n'est point ici le lieu de ramener toutesces
substances à leurorganisation élémentaire

il suffit pour faire pressentirkurhomoge-

ueïtéprimitive,d 'établirune moyennepro«

portionneUeentre les deux extrémités de

l'échelle.
*Cette moyenne entre l'air et l'or, est

g8ao ainsi au premier coup d'reil, on s'é-

loigneraitpeut-êtreasséspou de la yraisenu

blance, (seule vérité pour des temps si i»o«

digicusementantérieurs ) en arniir ant que



tous les corps que nous voyons étant raré-
fiés alors par le feu et d'une substance ho-
mogène, devaientdonnerprès de di* mille
fow plus de volume à notre giob<».

Mais \g suidiotn d'ubuserde l'extension
t

qu'un tel principe douacrait ù mon hypo-
thèse quand l'infini sépare notre labora-

toire de celui de la nature, le génie est dans

la circonspection et non dans l'audace¡
comme il suffit d'établirla fluidité des subs-

tances terrestres pour constater leur ho-
mogénéité je me contenteraide choisir
dans 1 échelle la pésanteur spécifique de
l'eau pluviale ce qui n'augmenterait que
mille fois le volumedu globe raréfié.

Avantde descendre à un résultat général

ma franchise doit prévenir une objection,
contre la justessede mescalculs individuel.

Da ce que les matièreshétérogènes dont
la terre est composée, ont piï dansun état
de raréfaction, oeviper mille fois plus d'es-

pace il ne s'ensuit pas dira-ton que la



terre ait jamais eu elle même mille fois

plus de hauteur; } car-, dans tout corps splié-

rique à mesure qu« les couchas s éloi-

gnent,du centre., elles perdent en profon-

deur ce qn 'elles gagnent en superficie le

même fluide, qui du point centralduglobe

s'élèveraità une lieue,n'occupernitqu'une

sphère de quelques toises de diamètre s'il
était transporté à la région du Caucase.

Je «lis loin d'infirmerce principe,fondé
sur la t hé* orie des nuides,et sur l'expérience

mais en modifiant nies calculs sur la raré-

faction des corps, je m'étais réserve* d'é.
tendre un peu leur sphèred'aclivito:j'avais

affaibli exprès le volume des mondes que
j'orgànisejaffind'avoirle droit de prolonger

leur diamètre.

Parmi plusieursexemples que je pourrais

citer, je me borne à un seul: en admettant
le calcul moyen, qui augmente seulement
milï'-1 foUlovolunuïdessubstancesterrestres
1'réfiees, raisI1I)po~é(ltl'cllc$ élHùcnt10I1t'$

1»



le mémo degré do raréfaction or il est
Lien Jdinonli-t'spnr ce» bulles loixdcN'cwton

qui înîus ont appris le secret du système
de l'univers que plus un fluide approcha
du foyer île rotation plus le feu le divise

par conséquent, le mémo corps qui, sur la
surface do notre globe, s'atténuerait par
l'action de l'incendie général jusqu'à d>

venir mille fois plus grand ncqutfrerait
peut ùf rtvlanslercminngcdii point central,

unn«Ji vîuLili le c" gale à dix milledegrés. Cette
théorie embrasse également la raivfdction
de la masse desmers et culledel atmosphère.

C'est ainsi que les calculs les plus opposés

Se compensent: c'est ainsi qu'en supposant

une raréfaction <<gnle dans Jes fluides titf.
rostres, je serais autorisépeut-être à mul-
tiplier en raison de hauteur, ce qui no de*

vrnit l'être qu sen rnison dâ volume.

Mais malgré ces considérationsje m&

propose d'affaiblir d'après des principes
ttiMf le résultat général, ftfin qu on n$

m^ it m»



m'accuse pas d'avoir, dans une hypothèse

astronomique sacrifié le monde de Newton

au monde de Microinégas.

Au roste je suis loin de chercherune
précision niathéinatique,danslcsbasesd'un

monde qu'on ne toit que de l'œil de l'en*

teudement c'est le comble du charlata-

nisme philosophiquedans Buffon d'avoir

mesuré,jusqu'à des fractions de lignes, les

petits boulets de ses forgés de Montbardt
pour en déduire l'organisation d'une Pla«i

»ète,detrente-deuxmillelieues de diamètre,

telleque Jupiter.La précision est faitepour
les infiniment petits que nos instruments

peuvent atteindre. et non pour les corps
célestes qui se meuvent dans les déserts

incommensurables de l'espace. Un Réau»

mur peut mesurer géométriquement des

insectes mais ce n'est que par des à-peu

près, qu'un Newton peut déterminer la
marchede tous les Systèmes Solaires autour

(Tua corps central quifait rentrer dans I3



classe des infiniment petits les magnifiques
étoiles de Sirius et d'Orion.

Redescendonssur la terre, et voyons si,
en augmentant soi» influence dans notre
Système noua nous justifierons de l'avoir
tirée du rang obscur de Planète secondaire

pour la ranger dans la classe brillante des
Soleil.

Notre glole, tel qu'il est anjourd'hui
or.

ganisé,a, comme l'on sçait, a«6rj lieues de
diamètre et neuf mille de lour mais
comme, dans l'origine, il n'était composé
que d'un Ruide homogène mille fois au
woins plus rare que les substancesactuelles
qui en sont émanées il s'ensuivrait si ou
avait la faibleise de juger de l'étendue ver-
ticale par le volumequll auraiteu à cette
époque a,865,ooo lieues de diamètre.

Mais l'arithmétique ici «est pas la na-
ire et pours approcher de cettedernière
iî été oblige de diminuer singulièrement
diamètre du globe raréfié en partant



d'après les élt-mcns que ma plume va
exposer.

J'ai supposé qui' le globe terrestre, ré-
duit par le f.;u à un iluide homogène ré-
pondait à peu prés à mille Océans posé»
l'un sur l'autre, et dont chacun à partau*
mit 2805 lieues do diamôtre,

Mais chacun de ces Océans excentriques
embrassa»! une plusgrande circonférence

il est évideut qu ils doivent diminuer gra-
duellement de diamètre, depuis le second
jusqu'au millième cette série de diminu-

tion existe sans doute mais elle n'offre
point de proportion graduée et il faut se
trainer péniblement (le calcul en calcul
depuis l'unité jusqu'à mille pour t,e cons-
truire une échelle.

Je me suis dévoué quelques momens à
ce travail ingrat > uiïin de prouvertjuo rien
uenie coule pour constater cc (lue j'appellé
la probité de me» liypoiiieses, et on verra
dans mes notes la marche longuo et fosU*,



dieuse que j'ai été oldiyé do suivre pour
arriver à la solution du prohlàmc.

Or, il résulte du concours de la géo.

métrie et du calcul numéraire des Loga-

rithmes, quo mille gluhes fluides et égaux

en volume superposés successivement sur

notre Planète, et diminuant par degrés de

profondeur, lui formeraient une masse qui

aurait encore i43a5 lieues de rayon ou
a865o de diamètre, c'est-à-dire .87252 de

circonférence. 1

Cette grande influence de notre globe

aur son Système, s'augmente de nouveau,
si l'on observe la masse des mors '(lui conv

pose sa premier^ atmosphère et <jue nous
avons vît formerisolw,u nesphère de quatre-
vingt quatremille lieuesde diamètre.Cette

masse des merspeut se diviser pour la fa-

cilité du calcul, en vingt-neuf Océans
9

chacun de a865 lieues de diamètre et si
l'on adopte l'échelle de diminution succès»
cire, qui vient de servir de base à notre es.



timation de la hauteurdu globe primitif»'

toute placé©qu'elle se trouvera a environ

«7220lieues, au dessus du sol où nous res-
pirons, elle ajoutera au volume de la terre
un diamètre au moinsdedeuxcentssoixante

et quatorze lieues.

J'espèreque cette faiblehauteurdedeux

cents soixante et quatorze lieues, ne fera

pas regarderen dédain notre Océan atmos-
phérique, et qu'on se rappellera toujours
qu'il répond, par son volume, à vingt-neuf
sphères de lagrosaeur de notre Planète.

Enfin lefluideaërien,quientourela masse
des mers est encore une dépendance de

notre globe, et il faut augmenter de ce
nouveau poids,la balanceoù jepèse notre
monde.

Nous avoni vu cy-devant combien l'hy-

pothèse qui n'étend l'air qu'à sept rayons
de la terre circonscrit la puissance de la

nature ne le prolongeons que jusqu'à

trente c'est la plus faible évaluation qu«



la Physiquedes Boyle <îtd«s Newton puisse

adopter il en résultera que cette nouvelle

atmosphère,»! elle étaitdestinéeà formerun
globe isolé, présenterait au cnlculquarante.

deux mille neuf cents soixante et quinze
lieues de diamètre.

Mais l'air raréfié dans nos petites expé-

riences de Physique, augmente comme
nous l'avons vu treize mille sept cents
soixanteneuffoissasphéretl'activité quelle

a donc dû être son expansion, lorsque cet
élément était soumis à l'action du feu pri-
mordiul dans le creuset de la nature?

Ne calculonsque d'après l'expansion de

nos petites expériences et comme son
effetdoitdim inuergraduellement, depuis le
point où l'air est en contact avec notre
globe embrasé jusqu'à celui où il atteint
l'atmosphère des autres corps célestes
adoptons, pour exprimer son refroidisse-
ment,la moyenneproportionnelle, quenous
avons déjà fait entrer dans nos calculs et



•apposons quo l'incendie primitif ne l'a
raréfié, que jusqu'au pointd'occuper le vo-
lùine tb sept ïnille cinq cents soixanteat*
inosphèrey.

Un globe Uuideayant qunrnmedeux mille
neuf ceins soixante et qinnze lieues de
diamètre, et que le feu raréfierait ensuite

»

«u point de remplir sept mille cinq cent»
soixante fois plus d\?spftce répondrait k
cent tn-JJM: mille quatre cents Océans, cha*

Cuit du volumede notro globe.

Il faut y «jouter les mill a Océans terrestres,

et te> vingt-neuf de l'atmosphère aqueuses

ce qui porte le Système total à cent qua-
torze mille quatre cents vingt-neuf.

Voyons maintenant quel serait* à peu
près le diamètre total de tous ces Océans

réunis, d'api-és 1104 tables rationnées d 'affai-
blissement.

Des Océans, comme notre Planète dans
l'état; de fluidité qui auraient quatorze
cents trente-deux lieues de rayon, n'en on*



<îefà plus que quatre et environ qiiatorïe
toises, suivant noire théorie» si on lcspla-

·çaitau druides mors réduites en vapeur.?
qfti forment noire premièreatmosphère1:et
si on cnlculiit la hauteur en tout sem du
dernier de l'atmosphère aérienne, son rayon
se bornerait A cent cinquante-cinq toises

d'après ces données,on maiche avec quel-

que pureté à lit soluiion du proMemii.

Le Système total des cent quatorze mille

quatre cents vingt-neuf Océans offre un
rayon de soixante-neuf raille cinq cents
quarante-six lieues, onze cents quarante-
une toises ce qui suppose un diamètre de
ceirV trente neuf mille quatre-vingt-treize
lieues, et plus de quatre' font* viugl-troh
mille cinq cents pour la circonférence.

Voilà donc ce même globe,qu'à peine,
à cause de sa petiiesse on apperrott da
Soleil, lu voilà, «îis-je, qui dans son prê-
tai t- «g» surpuise en influence Saturne
Bi$ .«e une des Planètes les pluspuissantea



de notre Système Solaire le voilà qui pr&
«ento A Ingravitation descorps célestes une
masse de quatre- vingt sept mille doux cents
cinquante-deuxlieuesde tour, sans compter
sa mer en vapeurs et son nir raréfié, qni
constituent «es deux atmosphères

Un empire si étendu, dans les d&sfirtsde
lV«pace, a de quoi enorgueillir 1 homme

#•
qui, tout détrôné qu'il est» jwnse encore
sur les ruines qu'il habite, qu'il a pu être
le roi de la nature.

Et qu'on ne pense pas en jettant des,

doutes surk lidélitiide mes calculs, affai-

blir la grandeautoritédes faits sur lesquels

repose notre hypothèse.
Toutes les matières primordiale» qui

existent sur le globe, annoncent qu'il aété
organisé par le feu la PJipiquc n'est rien

ti on n'admet pas ce dogme pour base de

toutes les Cosmogonies.

Le feu n'apu pénOtrer l<?s substances pri»

mitives sans les raioJicr d'.tprcs une échelle



qui va en diminuant, depuia le centre de

rotatkm, jusqu'à la mrl'ace du globe ce
second piincipft est encore un des dogmes

ibndamontauxde l'évangile de la nature.
C'est de ces deux grands fuits que dérire

toute la théorie du monde nouveau qua
j'organise,et ce n'est pas ma faute si cette
théorie est toute neuve combien j'ai re-
gretté qu'un Newton n'eut pas vivifié de

son géniece champ si riche sous une sur.
face aride, au lieu de s'épuiser en faux
calculs sur la chronologie Grecque,ou do

justifier par des rêveries sçavantes, lea rê-

veries religieuses do l'Apocalypse 1,

Encore une fois, j'ai bâti mou hypothèse

•ur le roc, et peu m'importe que les orne.
mentt accessoires de l'édifice ne reposent
que sur l'argile.

Il m'eut ëté aisé de donner l'apparence
la plus imposanteà mes calculs de les re-
vêtir des formes algébriques,et de fairepas-
ser jusques dans le textequi les exprime,la



pression scrupuleuse des Logarithmes t
alors le géomètre, étranger h ma Cosmo-
gonie, les aurait vérifiés sans me croire,
et l'homme du mondem'aurait admiré sans
nie lire.

Persuadé que nous n'avonq pas encore
«ssésd'élémenspour nj*oudriï avec les for-
mules mathéuiatitjucs, tous ces problèmes;
j'ai cru qu'il valait mieux, après avoir 11119

.quelque précision dans les hases, donner

pou 1 lesd« veloppemens,des tablescl 'nppro-

ximation,que expériencedes siècles recti.
liera assés:car jenedoutepasquemetidées

quoique présentées sans tout leur Appareil

scientifique ne germent un jour dans le
silence des préjugés la vérité n'a pas be-

soin des noms des Linnéet des Newton, pour
être vérité et un petit nombre de lignes

tracées-sous sa dictée,par uneplume même
inconnue peuvent,après quelques géné-
rations, avoir le sort de quelques vers d'Hc
mère» c'est-à-dire enfanter des volume)»



Achevons de peindre, avec les couleurs
du lu na nue l'iiorison nouveau qui se de
couvre aux'yciix du philosophe.

D< :pujs que j'ai étendu les bornes de notre
Planète 1 homme qui a la faiblesse de se
croire aussi ancien quo sa demeure, doit
s'indigner de

s«j voir ainsi qu'elle dans la
dépendance: fi«r de l'immensité primitive
du glolw qu il Imbile il voudrait, sans
dou t o di': i ôner le Soleil et se faite le centra
un Sj-nIOiiig.

MaispoiinjiioyatJaclierunôidéeservileaa

inoi ph\ >iuu« d«dépendance?tout les corps
célustcs ne s(~IIIIJI"l1tils pas commander et
obéir titiir à tour? la Terre est souveraine
de la Lune et sujeue du Soleil le Soleil
ïui-iiiénio eiiiralné par une force majeure,
décritavectoutes ses Planètes unelîlJipse
autour <le la masse centrale qui régit
l'univers,

D'ailleurs la Terre à l'époque même de
sa plus grandepuissancedananotreSystéme



Planétaire, no pouvait se mesurer avec le
Soleil, et je dois d'autant plus Appuyer sur
cette considération,que si notre gJobe avait

eu seul le privilève d'occuper autrefoisdans
l'espace un rang dominateur,il aurait forcé
toutesles aune&Plauùtesdégraviverautour
de lui ce qui aurait interverti l'ordre de
l'univers. `

J'ai prouvé par mes tables d'npproxi*
station, que la Terre, au premier instant
où la force de projectile lui fit décrire une
Ellipse autourdu centre de notre Système,i
pouvait, réunie ft son Océan réduit en va-

peurs, présenter à la gravitation des corps
célestes,une masse de près de quatre-vinp.t
dix mille lieuesde tour, sans ses mers et son
atmosphère mais il ne faut pas croire,qu'à

cette époque incalculable à notre faillie
arithmétique les autres Planètes fussent de
petits corps opaques tels que nos têlns-

copes les découvrent nujuurci'lrui que
Mercure par exemple, ne fut qu im quin«



ziémeet IMnrsun cinquième du glole,sur
lequel j'organise l'univers.

Chaque Planète était elle-même, danses
premier âge, un Soleil, et la matière Loi

niogène qui la constituait étant raréfiée
parle feu il fanait bien que son volume
s'étendit dans une progression physique

eu raison de s a nutsse.
Marchons, la sonde la main, au mi.

lieu de cet Océan, où personne encoren'a
navigué et ne laissons passeraucun écucil,

sans le désigner aux géographes.

J'ai dit que chaque Planète fut originai-

rementun Soleil et il est difficile tle ne pas
adopter ce résultat, quand tout concourt
à démontrer que telle a été l'origine de

notre globe devenu par le laps des siècles

un des astres les plus subalternesde notre
Système.

L 'analogie n 'estpas dans l'ordre de l'évif
dence, un théorème' de mathématiques

z

mais ici c'est la seule preuve qni rest« à



la logique de l'homme, puisque la nature
n'a pas comme les cultes religieux une
révélation qui supplée à notre ignorance.
Lamatière des Planètes à la densité prés,
est évidemment la même que celle de la

terre; toutes circulent autour d'un centra
commun dans le mêmesens et presque dans
le mêmepion ellesdoi vemleurmouvement

dans une l'Hipse à la même force de pro*
jectile ainsi les mêmes révolutions que
notre globesubit doivent avoirétéessuyée»

par les corps célestes de notre Système t
depuis Mercure qui n'est qu'à treize mil-
lions de lieues du Soleil, jusqu'à la Planète
d'Hersclicll qui en « «impie environ six

cents trente six millions dans son Périhélie*

Nous «vousvu ci'devanl cjuecequi cons.
1 Huait une monarchieSolaire, étaitd'avoir
des Satellites dans son appnnage; or, la
Terre a une Lune dont « Ile r^gîe l'orbite
Herschell ena deux, .tupi:wqiui!r«:,Saturne

cinq et un Anneau, qui n'est j-rutmblemenfc

qu'un



(qu'un amas de Satellites s on soupçonne
la Lune de Venu» et co n'est que la peti-
tesse do celles de Mars et de Mercurequi
les dérobe au télescope.

D'une idée aussi simple découle la jusi
tificution de notre théorie en apparence si

paradoxale, sur l'organisation do l'univers.

Puisqù'à l'époque où la Terre était clic
inémeun foyerd«slumières,Mercure,Miir.°»

Vénus, Jupiter, Saturne et l'astre dllt'iv
chell partageaient le inème avantage il

faut bien reconnaître que, dans ce premier

âge ces six Planètr s raréfiées par le feu
internequi les dévorait,n'étaient pointtel! ci

qu'onlesvoitaujourd'huijetquela matière

qui les constitue étant moins dense, devait

avoir infiniment plus de volume,

Examinons donc quels sont les étémens

de la raréfaction de ces six Planètes et
quoique Mars et Jupiter soient encore des
demiSoleils, pour simplifier nos calculs

t



»e les distinguonspas des astres éteintsde
notre Système.

Des expériences délicates, annoncent
que la densité de Mercure est à celle de la
Terre, comme203770 està 100000 ce qui
est un peu plus du double. Ceprincipedoit
servir de baseà la théorie de sa raréfaction.

Kous avonsvu que, pour porterla matière
primitive de notre globe à la simple taré-
faction de la fluidité il suffisait d'adopter,
dans la série des substances l'espèce de

moyenneproportionnellede l'eau pluviale

qui est carne érisée dans l'échelle par le
nombre de mille, tandisque l'air est dési.
gné par un, et l'or fin par dix-neuf mille
six cents quarante ce terme de mille qui
convient ù lu Terre doitêtre porté à deux
mille dans la Planète de Mercure puis*

qu elle a le double de sa densité alors il
faudrait supposerà cette derniôre Planète i
dans son premier age, le volume de deux
milleOcéans,superposés,qui auraienttous



son diamètreet par conséquentsa caconiférence.
Je cherche donc lesélémensd*Mercure;

Je vois que les astronomes, en fixant son

diamètre à onze cents soixante-six de nos
lieuesastronomiques, nedonnentà sa masse
totale que le quinzième de la grosseur de

notre globe, et j'établis mon calcul. – Une
proportionarithmétiqueme donne ensuite
le rapport de ces résultats, avec ceux.de

notre Planète', et je trouve en dernière
analyse, que Mercure, dans l'état de /lui*

dite peut se diviser en 814 Océans de
9865 lieues de diamètre qui font de sa

masse une sphère d'un peu plus de i3375
lieues de rayon et par conséquent de
C6750 de diamètre, et de 814G6 de circon-
férence.

Je procède, d'après les mêmes règles

dans l'évaluationdes mers de Mercure ré.
duites eu vapeurs et les vingt-quatre
Océansqui en résultent, ajoutentcent trentf

»_



lieues de rayon à la circonférencedéjà Usée

de la Planète.

Lesoptions surson'atmojphéreaérien-

lue sont encoremoinscompliquées il suflit
de prendre «rente fois le rayon de Mercureet
de multiplier le produit par sept mille cinq
cents soixante, peur trouversa raréfaction
la division de cette sommepar a865 donne
461 5* Oet':nns, qu'il faut porterà &3i4o,

r
parce <pie Mercurea un peu plus du double
de densité et -augmenterainsi de tout ce
volumeceluiducorpscélestesouraisànotre
analyse.

Ma table de diminution successive, qui
donne au globe lui même 1 53^5 lieues de

rayon et (jui en ajoute i3h pour sa mer
en vapeurs,en fixe 640,34 pour le Système
général cpii comprendla Planète ses mers
et son atmosphère.

Ainsi on peut établir, d'après ces bases,

qu'à l'époque de l'âge primitif Mercure
réuni à ses diux enveloppes marines et



qui suppose

aériennes offrait à l'action du Soleil la

réaction d'une sphère de 129868 lieues de

diamètre et de plus de 5g55o7 de circon-

férence.
La méthodede calcul ainsi présentée je

dois me contenter dans un ouvrage qui n'est

point. un traité d'astronomie d'indiquer

mes résultats pour la théorie de la raréfac-

tion des autres Planètes.

Vénus, qui a 2748 li«uesde diamètre est
plus petite que la terre d'un neuvième;
mais sadensité, relativementa notre globe,

est dans le rapport de 127S à 1000 ces
élemens m'ont conduit à donner à cette
Planète, vers la période de sa projection,

a
la valeurde iaa3 globes comme le n'Atre,

37 pour son Océan raréfié et 13596a pour
son atmosphère.

La somme totale du Système de Vénus,

en y renfermant ses Océans aqueux et
aériens peuts'évaluer numériquementpar
un rayon de 73827 lieues ce qui suppose



k la masseun diamètrede 147654 et^SyS
de circonférence.

No<j Cassini et nos Halley n'ont fi*é le
diamètre de Mars qu'à i6g5 lieues ils ne
font son volume que le cinquiéme decelui
de notre globe, et ils établissent son rap-
port de densité de 7$ à 100 en partant
d'après ces données cette Planète au
moment où elle fut projettée dans la tan-
gente de son orbite dut former, par son
volume,une masse équivalenteà 4?2globes
commelenôtre on doit en ajouter i5 pour
son Océan raréfié, et 47818 pour son at-
mosphère.

Le Systèmeréuni du globe, des merset
de l'atmosphère de Mars, supposant 48263
sphères isolées c'ommela nôtre, offre un
rayon total de 5ai5a lieues, ce qui donne
pourrésultat îo^So/fen diamètre,et 3 17653

en" circouference.

Jupiter, le plus puissant des corps cé-
lestes qui gravitent autour de notre Soleil,



à Si u8 lieues de diamètre il est 128 fois
plus gros que notre gtohe mais sa densité
relativement à nous, n'est que dans le rdp-

port de 23 à 100 ce qui rétablit un peu
J'équilibre dans le système de deux raré-
factions.

Mes calculs conduisent à donner à Ju-
piter, raréfié par l'incendie primitif

un vo.
lume égalà 2498 globes de 9000 lieues de

tour j'en ajoute 78 pour la ceinture de

mers volatiliséesquil 'environne et 30792s

pour son atmosphère.

Il en résulte un Système de 3io.{g8Planè-

tes, comme la Terre,cequidonne un rayon
total de 97002 lieues et suppose une masse
de 194004 de diamètre et de 090894 de

circonférence.

Saturne, inférieur à Jupiter puisqu'il

n'a que 28601 lieues de diamètre est ce-
pendant 995 fois plus gros que la Terre î
mais il n'a qu'unpeu plus du dixièmede sa
densité ce qui ne lui suppose, dant son



Jneuiier âge, qu'un volume de 998 Océans
superposés: mes tables en «joli tent 29 pour

l 'enveloppe deses mers raréfiées et 1 i3ao0

pour son atmosphère.
Ces évaluations amènent, pour le Sys«!

tôtnegénéral,des1 u{a55sphéres de Saturne,*

un rayon total de Gy*ioG lieues t d'où il ré-
salie que le glybe et les deux atmosphères
raréfiées de eet*e Planète, «tiraient eu en
tout îSgoia lieues de diamètre, et 4a5354
«le circonférence.

Quoique la Planète d'Herschellsoit dé.

couverte depuis trop peu de temps pour
avoir épuisé sur ses élémens t la sagacité
des astronomes, cependant des membres
éclairés- de notre académie lui donnant un
diamètre de 1:760 lieues la font 88 fois
plus grosse que laTerre, et ne lui supposent

que le seizième de sa deusité ainsi en lui

transportant le calcul des autres corps de
notre Système Solaire il faudrait égaler

«on globe raréfié à aSo comme le nôtre$



en mettre 8 pour ses >nor< an vapeurs et
SiSGGjr pour son atmospliéru.

Alors le Système de la Planète et des

deux atmosphères d'Hersehulltuju: valantà
Si85 4 Terrescomme la nôtre il eu militait

un rayon total du 4^409 lieues, base d'uno

masse de 90818 de diamètre, et» de syO?6a
de circonférence.

Enfin le Soldt lui-même, centre dé la

gravitation Planétaire, a dégénéré carrien
n'est immuable dans le vaste sein, de la

nature si en n'est Dieu et la vertu.
Assurément si cet astre de lumière, à

1 époque où les Plané! es, qui lui semblent
culiordoiméu!) lurent lancées dans la tan-
gente do leurs orbites n'avait eu que le

volume «ju'il a actuellement, c'est-à-dire,t
l58 -jGafois la grosseurduglobule que nous
habitons avec trois fois moins do densité,
il n'auraitpas eu le pouvoir de retenir, dans
leurs Lllipses, les astres de son Système,
ai puissants au premier périodede leur in



cendie, et l'ordre éternel des choses aurait:
été interverti.

Fontenelle,qui écrivaitpour des femmes

son charmant livre de la pluralité des
mondes, aurait dit ici que la gloire des
trônes est inséparable de et- Ile des sujets
mais comme je l'ai déjà fait pressentir, si

on adopte la langue philosophique il n'y
a proprement, dans l'espace céleste soumis
à notre analyse ni nône ni sujet; je me
contenterai donc de déclarer que vu la
mobilité des formes de la matière il faut
admettredans tous les corps célestes, un
période de splendeur, suivi d'un autre de
décroissement et que si, en soulevant le
rideau des ages primitifs, on app'ercoitune
époqueoù des astressecondaireseurentune
grande énergie il faut du même coup d'œil

voir la nature étendre la sphère d'activité

de leur Soleil.

II était inutile pourle développementde

ma Cosmogonie de soumettre au calcul de



mes rames le premier age do l'astre doimV

nateùr de notre Système mais on peutai-
séruentpressentirsa prodigieuseinfluence

e
quand, conciliantles loixde sa raréfaction
originelle avec celles de sa densité on
voit qu'il faut multiplier au moins deux
cents cinquante fois une masse ardente
qui a près de quatorze cents mille fois le
volume de notre globe et dix-huit cents
quatre-vingt-dix fois son atmosphère,qui,
d'après les phénomènes de la lumière
Zodiacale, comprend encore aujourd'hui
plus de cent millions de lieues dans sa
sphère d'activité.

Et si, après avoir considéré chaquePla-
nète isolée,dans son état deraréfaction on
les considérait réuniesdans le Soleil avec
prè* de sept centmille astres de leurnatur*,

et dix-sept millionsde Comètes aussi raré-
fiées, l'imaginationcesserait de s'effrayer
de notre anciennehypothèse qui porte à
dix millemilliardsde lieuesla circonférence



de notre astre central avant qu'il eut rien
perdu de sa substance et qui étend son at<
luospherejusqu 'aux frontières des déserts

qui ne sont peuplés que par des Comètes
à .Hyperboles.

Ces principes généraux ainsi établis nous
verrons bientôt par la structure particu-
lière de notre globe, combien les faits que
nous connaissons se concilient aisément

avec ceux que nous ne pouvons que pres-
sentir notre géographie physique ache.

vera d écarter les nuages répandus parla
main invisible de la nature sur nos hypo-
thèses, et malgré les erreurs qui pourront
échapper à notre inexpérience, nous pour-
rons nous fia lier d'avoir posé au dessus de
l'abyme des siècles, une pierre d'attente,

sur laquelle la raison bâtira un jour la pre-

mière des Cosmogonies.



APPEHÇU GÉNÉRAL,

SUR LES VflAJES IÎP0QU1Î5 DE LA

NATURE.

iJ-upFON
qui fut d'ailleurs un des beaux

génies de ce siècle, a calomnié la nature,
quand il a trouvé ses époques,dans de pe-
tites spéculations romanesques, sur 1 orga-
nisation de notre Système Planétaire,qui
gravite obscurément dans les déserts in-
commensurables de l'immensité donner
aux faibles périodes du développementde
notremonde Solaire le nom auguste d épo-
ques de la nature c'est dire que la durée
de l'existence, dansquelquesinsecteséphé-
anères.constituela chronologiedel'éternité.

Prenons un vol moins timide que Buff on,

pouravoir le droit de placer quelques da ttea



dans les fastes du règne immortel de la
nature.

Grâce à la liberté de penser que con*
sacrela révolutionFrançaise,l'entendement

humain n'étant plus obligé de se traîner
servilement sur les pas' de ce Moyse qui a
si peu connu la. majesté de l'ordonnateur
des mondes, nous pouvons, comme s'il
s'agissait desÈres de Parosou du Capîtole t

tirer d'un marbre authentique la première
époque dela nature, et ce marbre est celui

de l'éternité.

En soulevantle rideau qui nous a caché
jusqu'icil'organisationdesétres, nous avons
vu quelamatiére,passantpardiverspériodes
de développementet de dégradation suite
nécessaire de son hétérogéneïië elle a dû,
avantde subir ces innombrables métamor-
phoses, être homogène; mais si cette ma-
tière modifiée, à unedurée que l'esprit de

riioram* peut fixer le feu principe qui
constitue la matière élémentaire n'en a



point car qu'entend-ton par le berceau
de tout ce qui existe ? peut il y avoir un
temps antérieurà la successiondes temps?
eî le néant avait eu un empire, il aurait eu
celui de l'éternité.

La matière élémentaire n'a dono point
commencé; tel est le résultat de cent siè-
cles de connaissancesaccumulées par les
phUo«ophes,danslesflnnalesdenotreglobe}

il faut faire divorce avec lasaine Physique,
et anéantir l'astronomie pour ae pas ad.
mettre cette préfacede l'évangile immortel
de la raison.

Puisque la nature organise les êtres de
tout temps,sa toute~puissancead~1 s'exercer

sur un Uiéùtre sans limites car le néant,
(mot qui n'a aucune acception dan' la
langue philosophique),n'entourepas plu»

ses productions qu'il n précédé son ber
ceau si le néant pouvaitt exister, il ne dé-;

signerait que celui des religions perverses,
qui ravalent l'idée des premières causes,



jusqu'à les h; User fans effets, pendant ta
majeure pmtie tle îVi«mt«'»

Cette infinité de l'univers mérite da

nous arrêter un moment parce tjuo ou$
elle nous ne pourrions lier les dattes primi-
tives y dans la chronologiede la nature.

Il a été permis sans doute aux révélations

de fairede l'univers une espèce de prison,
circonscriteen totitsenspnr cesHmitesima-

ginaires qu'onappelle levuide,parce que les

fabricateurs des Cosmogonies religieuses,

croyaient l'homme le roi de la nature mais

depuis que la Physique a détrôné ce roi t
depuis que leTélescopeaaggrandil'espace,

et que le génie des Cassini et des Newton

a encore supplééà la faiblessedu télescope,

il faut bien secouer les lisières avec les-

quelles les fondateursdes cultes ont arrêté

l'essor de notre intelligence il vautmieux
arracher quelques pages au Pentateuque,

que de mutiler la vérité et de répudier sa
raison.



Moyse a lié la chronologie des étoiles
y

avec celle de notre petit globe ce serait
le comble du délire s'il avait écrit sa
Cosmogonie pour des Philosophes t les

Fixes qui sont d'énormesSoleils ne sçan»
«^raient avoir une origine commune avec la

petite masse inerte et éteintequ'on appelle
la Terre et dans l'hypothèsemême, que
le firmament entier serait sorti du néant,
à la voix de Jehovah quel en serait le

garant pour l'historiendes Hébreux ? il en
est parmicesastres de si éloignés de nous,
que, quoique la lumière parcou t-e Iiiiit in ille
millions de toises par minute ils sont prés
de six mille ans avant de se montrer à l'ob-

servateur assurément Moyse, qui n'écri-
vaitsaGenèseetsesloix,queversl'anq uatre
jnille,de l'Ere oùsonDieu tira toutducahos,

ne pouvait lire dans le ciel, ce qui ne s'y
passerait qu'aprèsun intervalle de soixante
«italcs.

Remercions l'astronomie d'avoir rendu



à l oràojuiateurdesnioncle.s,la majestédent
les fondateursdes cultes religieux l'avaient
dépouillé c'est elle qui,- en rendant infini
le fcliamp ou gravitent les corps célestes,

a séparé à jamais la chronologie de notre
grain de sable de colle» du reste du firma-

mei.t. Lespreinieistlc'iuensdecette science

êtiblime suffisaient, à cet égard, pour pré»

parer une grande révol» ticm dtms les idées

en comparantù di versesépoques la position
desFixes,entreelleset relativementà nous,
on ne put découvriraucune trace du moins

Apparente de leur mobilité cependant

notre petit globe décrivant, dans sa révo-
lution annuelle une orîJile de plus de deux

centsdix millionsde lieues s'en rapproche,
dansun des points de son illipse,desoixaute

neuf millions de plus que dans l'autre

mais t@l est lefl'i oyable intervalle <pii nous
£t';we de la première région des étoiles,

«jueceUe marche si étonnante aux yeux du
vulgaire, ne change en rien l'aspect du fur-.



manient une route de soixante-neufmil*

lions de lieuesdansl 'espace n 'est pasmémo

un pasqu'Herschellpuisse évaluer avec son

télescope.

Achevons do réunir, dansnn foyer, toutes
les lumières que nous venons de russcuM
bler sur l'infinité de l'espace car de cette
question do Cosmogonie dépend celle do
ht population des mondes, et par contre-
coup la vraisemblance de nos conjectures
sur les vrayes époques de la nature.

Depuis que la Planèted'ifersclicll qui
roulait en silencr; depuis tant de millions
de siècles autourdo notre a<jtrec unirai,s'^ist

ïnontréeànosi-egnrds,etquel*astronomieen

calculijn:les('l(5men.sdesonor!>ite l'a sup-
poséed'environquatre milliardsde lieues

le domaine du Soleil,qui vivifienotreglobe,
6'estsingulièrcuuttttagrandi et ou peut
maintenantaffirmer sansencourir le soup.
çon d'audace, que sa monarchieembrass»



un espace sphtîrique de soixante'six mil-
liard* d» lieues de circonférence.

C«t espace vft la magnificence de la
nul u re devantet re peuplé d'aulant de corps

Cf;l<:>rcs qu'il j«!iit s'en niouvoir sans qu il
y «it d'intersections d'orbites, le calcul

ii i'm< -ù. la ion conduit, comme
«on î'nv.iiis vù'f à y faire rouler sept cents
ïit;ll< riunètcs et dix-sept millions de C6«

mules à .J Uijise, qui, toutes différentes en-
tre eî!es par leur masse par leur distance
de l'asire autour duquel elles gravitent

par le réservoir Ce feu principequelles ren-
fcniifiit, ne peuvent êtrecontemporaines,i
ni pour l'origine, ni pour les vicissitudes,
ni jiour le renouvellemonf,

]V?ais un Système Sol.iire ne srnuraiten
toucher un autre autrement il y aurait des

rencontres qui clmugeinicut des Planètes
priiiïniresen obscurs Satellites pourqu'un
astre qui s'approche des confins de la mo-
narchie, dont il dépend ne soi t point usm^



pateur, il faut que chaque Soleil isolé au
centre de sa domination, voy a d'eftroyahles

déserts entourer en tout sens ses frontières.
Ledésertde notre Système a, dans notre

tliéorio, trois cents vingt milliards de lieuesj

et comme ce tlweif, s'il était absolu, ré-
pugnerait à la haute idée qu'une raison
éclairéese formedu pouvoirgénérateur do

la nature il est naturel d'y placer ces Co-
mètes à orbites hyperboliques, qui voyagent
de Systèmeen Système l'hypothèse la plu»

timide compte neuf mille deux cents seize
de ces astres Cosmopolites, dans le désert

qui sert de ceinture à notre monarchieSo-
laire le charlatanisme sacerdotal n 'a fixé

l'époque du leur origine,ni dans la Genèse,

ni dansaucunedes Cosmogoniesquiservent
de base aux religions.

Il semble aux demi-philosophesque l'es-

prit-humain commence à être écrasé par
ces hautes spéculations sur les mondes qui

nous environnent niais à peine ni-je ou-



Vert la mine féconde des merveillesde In lia*

turerttmtl'ospaceiiuenousavoiisparcoiini»

h Vitencore cju 'an poin t notre Système So-

ïaire, nv^c son empire de soixante six mil-
SUardsde lieuesdétour, et «a populationd<i

'sept cents mille Planètes et de dix- sept nul-
lions de Comètes Hlliptiques quand on y
joihdi'ait son désert de trois cents vingt
ainlliardrf de lieues, que traversanten tout

funs neuF millo deux cetits s«ize Comètes

è Hyperbole ce Système, dû. j* tout im-

•po^nt qu'il ust n riiiiayinationpu.,il!a;)iniô

du peuple des physiciens n'est tout entier
qu'unpoint imperceptible qui se perd dans

l'ahynie de l'iiuiiicnsitc'.

Peut êtremêmene Inudrait il regarderque
comme un autre point, dans l'empire illi-
jiiiléderiii/ini,l'iiuerv;i)l<.dc'ii six Systèmes
Solaire», qu'on pouteonspier,del'Àphélie
<le notre globe aux frontièresde Sirius et
cependant ce point ne laisserait pas que
d'octuprrun rang dominitteur,dans noir*



Jtt'rilearitinétiquo cm- il remplit un inter-
valle de cent six mille quatrecents soixante
milliards de !icur?s, et les six Soleils qui le
régissent exercent leur force central» sur
près de deux cents millions de Planta» et
fie cinq milliard* fie Comètes à FUipse

tandis qne les déserts intermédiairess'ou-

trent à plus de huit raillions de Comètes A

Hyperbole.

Poursuivons, en analy snntnosrecherche»
antérieures, le vrai tableau de l'univers;

et bâtissons,sur In double hasedel'éteruité

et de 1 infinité de la matière, la chronologie

ci neuve des époques de la nature.
Oti commence,sans doute d'après nos

spéculations sur l«i mondes subordonnésà

notre Soleil, à se faire nne idée juste d'un
Système or h ne consulter que les Atlas
célestes de nos dorntors astronomes on
nepfiutpns compter moin>> de trente mille
Systèmes Solaires dans h firmament, sans
compter les dix mille des Nt-b uleuses .et

Il



^.essept cents deux grouppes dVftotles mul«

tîples, quenons devonsàla sagacitéd'Hera-
choll il n'y il aucun des astres dominateurs
cle ces Sysl«*ine»,qutnegi avite clansl 'espace,

avec son cottfge ordinaire de Planètes de
différentsordres, d<; Co.nèlesàjLlIipse,etde
Comètes à Hyperbole.

A peine, quand on a parcouru tout le
«ieldes Cassini et des Hulley, a t ou atteint
la secondeprovince de cette monarchiede
l'infini qui confondjusqu 'à l'entendement

du philosophe<

Toutes nos évaluations n'ont porté jus-

qu'ici que sur des Soleilsde la première à
la huitième grandeur, et ce sont en effet

les seuls qui soientaccessiblosau télescope

mais tlosastronomesaudacieux,qui sontle3
seuls raisonnables quand il s'agit de dis.

fcuter l'infini ont prouvé que de notre
glolie seulement à lapremière VoyeLactée,t
l'espace pouvait contenir des séries d 'étoi-

les, depuis la premièrejusqu'àla soixanteet



quinzième grandeur, et quelqw 'effort que
fasse la circonspection du géomètre pour
affaiblir Je» résultats de cette effrayante

théorie, on ne peutsedispenserd'admettr©

au moins sept millions six ccnti
mille do

ces nouveaux Soleib,dont onpeutapprécier

ïe cortège d'astres secondaires qui leur «ont

subordonné! par les douze mille milliards

de Comètes Hyperboliquesqui traversent
les déserts intermédiairesde leurs Systèmes.

Arrivé à la premièreVoye Lactée, si on
admet les conséquences des découvertes les
plus récontes d'Herschell il faut voir cir"

culer dans cette petite Zone du firmament

cent mille milliards de Soleils.

Et cette VoyeLactéen'estpasseuledans

l'empire de la nature; derrièreelle, le génie

en pressent des séries innombrables,dont
la grandeur apparenteva sans cesse en ac-

croissant, jusqu'à l'approchedu Soleil cen-
tral par excellence qu'il faut considérer

comnic la métropole de l'univers.



Maintenant qu'une dea scènes du grand!
théâtrede» étre« «s» pressentie essayons de
soulever un peu le rideau derrière lequel
ïa nature a travailléde toute éternité à on-
ganiser les mondes.

C'est blasphémer le nom auguste de let

nature, que de l'aire élevertousles mondesà
la fois du sein du Caljos pnreequele Caîios
qui n'est quel'absençe de 1 ordre n'exista
jamais que dans les vers d'ih'sioueet dans
les premiers renets do la Genèse.

S 'il existe une première cause, il faut
qu'elle aye k claque instant à-s effets j le
pouroir g<5nt;ratcur par essence no peut
se reposer sans s'anéantir :• puisque 1« feu
élémentaire a une foisorgainNédesmondes,
il faut qu'il en organise jusqu'à ce que
la nature épuisée appelle un renouvel-
lemenf.

De ce grand principe, que l'esprit d«

secte peut nier, mais qu'il ne s. :uirait com-
battre, découle sans effort ceUe suie d'é-r



poques jusqu'ici incoMiiues, que j'appelltt
la chronologie de lu nature.

Dans l'origine di tout (car il faut bien

que,pour me faire entendre,)' \id<»ptocft mot
contradictoirearec celui dNitoraitt';), dan3

1 origine» (Je tout, dis je il n'y avait rien
dans t univers que d'homogène alors le*

mondes que nos yeux découvrent dans la
/Irma ment ccnxenplusgraridnombre 'lui

se pré.si'ntenr dans le cliujiip do nos téles-

copes lusmilliardsdenuiJiardadeSystèmes

Solaires cjtie nous n 'appercevons qu'avec
TwildeJ'untendement,existaienttous, sous
la forme de feu-principedans cet immense
réservoirdes ctres qui, tout appauvri qu'il

est aujourd'hui par d'incalculablesgtînera-

lions est encore le corps central qui
régit l'univers.

T<;l!eest la première (îporjue de la nature

sa datte ne s aurait étre JLv'c même par
npproxiiTialion rar quand on épuiserait

«on seuK-meut les diiiTrcs d'une criilinié*



tique impuissante, mais encore le» signe»
numérateurs de l'Algèbre, on n'arriverait
;uiuais;ï dos résultats, dontune philosophie
ïiiùrifpflrl'«xp(!iience, put s'honorer. Une
éternité" qui c»inni(>ncc est un problème
que la raison humaine est encore trop jeune

pour tenter i!e résoudre.

J.a duiéc dos rpoques pour des corps cé-
lestes qi;' s'organisent,est encore un autre
écucil où vient ce briser la curiosité philo-
sophique il est bien évident qu'il faudrait
vivre l'âge d'i«PJ«inèie,pourlu suivre dans

ions les périodes de sa longue existence,
depuis son émanationdu Soleil, jusqu'à co
qu'elle parvienne au dernier degré de den-
sité, qui l'y fera retomber} et ce n'est point
à nous atômes raisonnants qui nous
agitons le matin sur unpetitamas de fange,

pour mourir le soir, à lier par des datte»

ces fragmens épars des annales éternelles
de la nature.

Laissons la création universelle en six



(ours, à l'ignorance religieuse quia plus

besoin de croire que de s'instruira t ci: con.
tentons-nousd'indiquer en grand h succes-
sion la plus vraisemblable des ji'»«îuoinènc«

célestes: il est possible de pov«i d'inter.

Valloeninturvulle,un petit uumbrodepier*

res numérairesdans lu /innament.sausygra-
ver leschiffres qui en évaluentlus distances.

Enfin, par un prodigeinexplicableà la
faiblessede notreentendement,une partie
de ce qui était homogène dans le labora-

toire infinido la nature devint hétérogène

dès lois le feu principeprojetta horsde son
J

sein tout ce qui avait cessé d'être élémen-

taire les Soleils secondairesallèrent vivi-
fier l'espace et de ce momentcommentala
seconde époque de'la nature.

Arrêtons nous ici un moment, pour faire
observercombiennotre théorie,touteneuve
qu'elle est, satisfaitd'un manière heureuse

aux phénomènes jugés jusqu'ici inexplica-
bles dans toutesles Cosmogonie? et liions



pressentiraux esprits justes,que si In raison

ne s'offense pas de mes axiomes sur la géné-

ration des être», je mérite quelqu 'attention

sur les probabilités de la chronologie qui
lie leurs époques.

Tant que tout resta homojréne le fi'u-

I*rincipc exerçant une action égale sur ses
tlémens ne put faire un usage purticulier
<le sa force expansivo car comme il rem*

glissait la grande sphère de l'univers s'il

avait pu projetter qntl«|ue-s corps liors de

ton soin, il l'aurait projette dan* le néant,
ce qui est une absurdité.

11 eston ne peu t plus probable quequand
la matière, modifiée par l'action et la réac-

tion de ses molécules élémentaires devint
hétérogène, l'Ocdan universel de feu-prin-

cipe ie replia sur lui-nièine phénomène
dont le tableau entier de l'astronomie dé-

montre l'évidencu car tous les corps cé-
lestes tendent par le laps des iit'clos à

se dégrader et celle «It^radaiiou se uiani-



Teste par la diminution de voluute,et par
la densité.

Du momentque l'astre central par ex-
cellence cessa d'occuper tous les points
de la sphère infinie il put exercer sa force
d'expansionsur les masses hétérogènes (lui

se formaient duus son sein et k-sprojetter
dans l'espace alors commencèrent à se
développer les germes éternel* de l'uni.

vers.
Comme la, nature ne marche à ses déve-

loppi'iiK.'iis <juepar dcs nuancesinsensibles,
il y eut nécessairementdos gradations entre
ce qui re>lu homogèneet ce qui devint hé«

térogùtte tuais nous n'avons besoin, pour
asseoir notrotlu!orie,quedtj considérer trois
degrés de l'échcllfi.

L'univers ù la seconde époque de la na-
ture, coiKsisiait principalement en trois
iluides, tousde la même sourca
mais tous trjsdijtingués par leurs effets

dont la com^uÀtiou suffit peut-être pour



ne pas rendreproblématique l'organisation
des Soleils.

Le premier Huide était le feu élémentaire
dans toute son homogénéité originelle

parconséquemne gravitantpoint et, grâce
à sa force expansive tendant sans cesse
du centre à la circonférence. Ce feu prin-
cipe dominait dans, l'astre central, f destiné
à devenir la métropole des mondes.

Vers la circonférence de la grande sphère
de feu se trouvait un fluide hétérogène,
tendant à se réunir en masse, et dont la
force centrale l'emportait infinimentsur la
force tangentielle c'est dans ce fluide que
résidaient les. matériaux de l'univers.

Enfin l'espace abandonné par l'Océan
embrasé était vivifié par un fluide inter-
médiaire où laforcetangcntidlc et la force
centrale à force de se balancer se trou-
iraient toutes deux dans un état d'inertie
voUàl'Ither,oulemilieunonrésistant, dans

lequel



lequel les corps célestes décrivent leurs
orbite».

De la combinaison de ces trois fluide»
dérivent les premières générations du fir-

mament.
Au second âge de la nature, lorsqne le

fluide hétérogène, qui s'accumulait peu à

.peu à la circonférencede la grande sphère ?

tendit k la densité 1» feu-principe- réttrri

aucentre,et quinedemandaitqu'àdéployer

son énergie, le projetta à divers .intervalles

hors de son sein et le forai d'allercirculer
dansl 'espace, sous la forme de Soleil 3. Cette
projection effet naturel du mouvement
rapide de rotation de la grande sphère sur
sonaxe devient sensible même dans l'as*

tronotnie de nos mondes dégénérés par le
phénomèneadmirable dea taches'Plunétes.

Ce second âge est le plus brillant de lu

nature parce qu'elle semblait alors dans

sonadolescence,et qu'elle devait déployer

sansréservetoutesses facultésgénératrices i



combien je trb uverais de clmrmesà épuiser
toutes les merveilles de sa fécondité 1 maià la

grand rideau n'est ici qu'entrouvert, et mon
amour sévère pour la véritédoit circonscrire
l'essor de ma plume nu reste, des vues
générales sur ces temps antérieurs à l'or-
ganisation de nos mondes Planétaires

suffisent pour échauffer .l'enthousiasme,

et l'esprit humain s'élève à toute sa Iinu-

teur, seulement quand il en pressent
l'histoire.

La nature a ce second période, ne lança
dans l'espace que des Soleils car quoique
le fluide hétérogène dé la grande sphère,
fut infinimentmoins rare que le fluide ho-
mogènedu feu.jji iucipe il était encore Lien
loin d'arriver la densité la densité, sur-
tout si elle est absolue semble Pappanage
des corps ci lestes du dernier ordre, qui,
entièrement éteints vont retomber dans
l'astre central qui les a projcttésdans l'es-

pace pour qu'un Soleil s'éteigne, il faut



qu'il n'existe plus de Planètes dans solt
&yst«sne»

Ces Soleils lancés par la grande sptiôr®
de feu, durent l'être dans un nombre fais
pour écraser l'imagination humaine eut
nous avons vu que la faculté de produiret
étant essentielle à la matière élémentairet
cette faculté ne devait jamais se reposer
or les effets sont nécessairementd'autant
plus grands, que la cause a plus d énergie s

et de ce que le feu-principe n'cut jamais
plus d intensité,qu'à 1 époque où vient de
nous conduirel'esprit d'analyse, il s'ensuit
évidemment, que jamais un nombreplus ef-
froyable de Soleils n'émana de son scia
générateur.

Ces Soleils durent êtreprojettes,de presque
tous les points de la surface de la grande
sphère, afin de peupler tous les déserts de
l'espace et on peut juger des merveilles

de cette population par les milliards de
milliardsd'étoiles.nucno us avons calculées

«



dans la seule partie du firmament accessilyla
à nos t~!cm-p<s, dans ct-ttepartie qui ne
Jbil pt ii t-ctre cjue le demi- 1 ay on delagrande
circonférencede l'univers.

Cependant ilncfuudtaitpnsperdredevue,
qu'à ce période des âges primitifs l'astre
central pur excellence occupait encore la
majeure partie de l'espace ainsi la projec-
tion des Soleils n'a dû se luire (pour me
servir d'une'expression bien pen philoso-
pliique),que vers les limites de la nature
ce n'est qu'à mesure que l'astreprimordial

s'est retiré vers le centre de l'univers, que
des Soleils intermédiaires ont peuplé les
déserts qu'il formait par sa retraite: théorie
d'autant j lus heureuse que c'est la seule,
où l'on explique la population du ciel de-
puis le centre jusqu'à la circonférence, et
où on évite le blasphème tibsurdedu repos
éternel de la nature.

Enfin les Soleils, projetlus dans ce second

jige,durentôtie dus astres ù grandemasie
p



é'est-à-dire renfermant les germes dos
millions dePlanètttetde Comètesà Ellipse,

destinées à composer un jour leur Système.
Quand le globe presqn infini de feu élè-

mentaire eut moins à exercer sa force de
'projectile sur le lluidy h«5tc?rogène qui se
.formaitclans soit sein, il lit déploya, pour
lancer à des distances incommensurables,

des corp9 célestes d'une matière plus rare
destinés à voyugor dans les désertsintermé-
diaires, qui séparaient les empir<'sSolaires,et

voilà l'origine des Cjinètes à Hypurbole.

Ce grand phénomène du feu- principe

déployant en raison des di-itances une
énergie qu'il n'avait déployée jusqu'alors

qu'en raison des massos, est lu signe ca.
tfactérislique,qui distinguece que j'appelle
le troisième agi; de la nature.

Et il était de la sagesse suprême de l'or.
donnateur des mondes, pour que ces Co-
mètes, projettes avec une force incalcu-
lable, n'allussent pas se perdre, pour ain;i



dire, aux portes de l'univers qn'elles.&'oe-
ganisasscntau troisième age affin do ren-
contrer dans l'espace des astres perturba-
teurs, qui changeant les el«?inens de leurs
orbites, leur fissrnt adopter une sorte do

1révolution,autour de la grande métropole
de l'univers.

Observons au reste que la projection
des Comètesà hyperbole ne suspenditpas,
dans ce troisième age celle des Soleils à
Système •. car à mesure que le grand Océan
de feu-principe perdait de sa substance par
de si prodigieuses émanations, il formait

autour de lui d'immensesdéserts ensere-
tirant sur lui même;et il fallait bien que ces
déserts se peuplassent d'astres à grande

masse,pour qu'iln'y eut pas des vuides trop
étendus et des séparations trop tranchées,

entre les provinces de la monarchie infinie

delà nature,
Jusqu'ici nous n'avonsvu de pouvoir gé«

ïiératcur quedans l'astre principe qui a or»



ganisé les Soleil* et les Comètes à Hyper-
bole ce pouvoir maintenant vu être corn-
muniquéà des astres engendrés, et c'est à
ce sceau que la philosophiereconnaîtra lu
quatrième nge de la nature.

Si l'astre central par excellence, renfer.
mait dans l'origine de to u t les élémentde
toutce quiexiste il est dans l'ordre naturel

des choses, qu'un Suleil, projette dans le
firmament,avectoutsonfeu-principe,sinon,
parfaitementpur, dumoins peu dégénéré,
lance à son tour, à divers intervalles, des
corpscélestesdont il recelait lesgermesdans

son «ein ainsi la théorie des émanation.1»

de l'astre central justifie parfaitementcelle
des générations des Soleils à Système.

Mais il ne faut pas ici perdre de vue le
grandprincipe,que toute forces 'affaiblit en
se communiquant; ainsi les Soleils secon-
daires,ayantbeaucoupmoins de force ten.
gentielle que le Soleil primitif qui les avait
organises on ne doit pas attendre d'eux la



même énergiedans la projectiondes masse*
Itélérogènes qui se "formaient dans hms
foyers i d'upitis Cette considération il est
évident qu'un astre de second développe»

moi t telque Sirius ou Orion n 'a dû lancer

tlnns J'espace que des espèces de demi-So-

ieils, destinés à dégénéreren Planètes, et
que jamaisson fru élémentaire n'a éiéassés

puisant pour lauccr dans les déserts qui

séparaientles Systèmes des Comètes à Hy-

perbole.

Le nombre des demi-Soleils engendrés,

n déperitlu de l'abondance du feu principe

que renfermait le Soleil générateur j et cette
abondance tendit: soit à son age, soit nson
volume. Assurément le ressort expansif
d'Arcturus ou d'Akiébaran était bien plus

puissant, oucoimnencenient d<;1 époquecù

s'arrêtent nos crayons, que lorsqu'épuisés

jiar une série perpétuelle do générations,
iL touchaientau période où ils ne faisaient

f>ii:s naître que des taches-Planètes le vo»



lume dos astios- principes, devait aiim in-
fluer singulièrementsur le nombre de leur»

émanations il est dans la lo&iqw. de l'as-

tronomie quo l'énorme "Soleil d« Sirius
soumette» sa sphère d'activitécetitsoixnnto

et quinze million» d.î Plaiu>ti's des deux

ordres tandis que notre Solril d'egénén':

qui n'occupe qu'un point inij)eic<ptiljla

dans le fit'uiatii<:]jL régit à peine sept cent*
mille Planètes dans «on Système.

CVst aussi à ce quatrième age que je

suis tenté tl; rapporter la génération de ces
Planètes du troisième ordre nées des de-
mi-Soleils d'un Système, et que nous con-
naissonssons la dénominationassés vulgaire
de Satellites.

Le fil de notre théorie nous a conduit à
observer que les demi'Soltils tou t dégénérés

qu'ils étaient à leur naissance ayant en-
cure une force expansive supérieurek leur
force centrale pnrent projeter autour
d eux des Planètes Subalternes destinées



à circulerdnnsl'orlùtequ'ils leur traçaient j
mais comme fuff!ii principe va toujours en
se dégradant de ^'w'-ratiôn en génération,
A nie»ure qu'il s Viorne do su source, tout
.nie di'n>y<ilre t|i»o c« tte projection de Sa-

ttllites n' pu m.- faire, qu'à u» agetrès-voi-
sin tle l'organisationdes tlenii Soleils ainsi

la Lune a du être ]>reMji>e contemporaine
de la Terre et Saturne n 'avait peiit-ètrepus
achevé sa première révolution autour de

son astre central, quand il lamaaa cinquante

cinq millions de lieues de sa surface les

dix mille Planètes aujourd'hui éteintes,

qui forment son Anneau.

Enfin je placerai dans ce même age l'or-

ganisation de tous ces petits Soleils sans
Système connus sous le nom de Comètes

à Ellipse que leur peu de masse à pli faire

projetter par leur astre central h une plus

grande distance, et qui échappant,par la ra-

piditè même de leur course, a l'action de la

grande atmosphère Solaire peuvent par-



courir l 'espace dans tous los sens et aveo

toutes les inclinaisons possibles caril n'en

est pas d'un Soleil secondaire comme du
Soleil principe le premiern -'ayant en par-
tage qu'un feu dégénéré ne' peut diviser

en deux époques les grands effets de son
pouvoir générateur il faut qu'il projette

sans de grands intervalles les Planètes et
les Comètes qui demandenttoute! 'énergie
de sa force expansive tandis que l'astro
central par excellence, après avoir laissé

juillirdesonsein,àuncpremiëregénération»
des milliards de Soleils, est encore assés

puissant dans une seconde, pour peupler

les désertsintermédiairesdes Systèmes do

Comètes à Hyperbole.

Seulementil faut bien observer, que les

Comètesà Ellipseétant infiniment variées,
soit par leur volume soit par la nature
de l'orbite qu'elles décrivent,n'ont pu être
projettées àla fois dans le firmament:leurs
générations successives ont embrassésans



doute la majeure pariie du temps incal-
culable qui forme le quatrième âge de la

nature.
llest nisérîe comprendre, comment une

Comùte qui, comme celle de 174 }, traîne

une qutue de vitigt millions de licites dans

JVijmce, ayant eu besoin du déployement
d'une grande force tangenticlltspoiirs 'élan-

cer du sein de son Soleil a dit naître plu»

sieurs myriades de siècles, ayant un petit

astre à orbe Elliptiquesans queue et sans
chevelure, qu'Herschella peine à atteindre

avec son télescope.

Lu nature de la révolutionde la Comète

met encore une grande différence dans

l'époque de la projection nous ayons vu

qu'il en est, comme celle de 1770, qui

achèvent lourtllipse en cinq anr» et demi

tandis que la fameuse de 1680 en compte

cinq cents soixanteet quinze dans sa pé-

riode or il est évident, qu'un aitrequi n'a

pu ctra lancé qu'a quelques millions dô



lifiue» du loyer solaire ne doit pas aspirer
à la géhéalogio, de celui qui en compta
chu] milliards sept cents mille au dernier
point du son Aplu'Iie.

Telle osl .l'espace (h succession que h
nature semble avoir observée, dans ses ou-
vrages successionqui au défaut do mo«
nutnenls historiques qui sont impossibles,
sembleconspuée dau* les fastes de la phy*

sitjue générale et dam legrand livre de l'en»
tmuhimni humntn.

Il ne faut point parler ici d'une dpoqtie
postérieure, h laquelle nous tenons peut
élro depuis dix mille siècles de cette
époque où l'astrecontrai de l'univers pro-
digicusenient réduit par une série infinie
d'émanations, ne projette plus que de
petits corps célestes sans Système prêta
à s'éteindre, tandis que les Soleils, ré-
pandus autour du lui dans l 'espace ne
lancent cux-nuhncs que des masses éphé-
rnèrop dépourvues de force tangentielle



«jui aprèsquelquesrévolutions,retombent

dans le foyer où ils se sont organisés pour
servir d'aliment à un feu que le laps d'une
partie de l'éternité a dégénéré. Cette époque

tient à un ordre de choses que non seule-

ment notre raison mais encore nos sens
peuvent atteindre, et il faut étendre que
les Cussini et lesHalleyde cent générations

ayent rassemble, a cet égard une cliaine
d'observations et défaits pour fixer d'une
manière moins conjecturale,celte partie da

la première des Chronologies.

Toutes nos idées en Cosmogonie,peuvent
être classées en établissant, comme nous
l'avons fait, quatre fanaux dans la nuit pro-

fonde de l'éternité.

La première époque sera celle où tout
était homogène: où le feu-piincipe, libre

de toute entrave, et fier de sa pureté élè.

mentaire, remplissait l'univers en tier qu'il

vivifiaitde sa présence l'imagination plus
féconde que l'Arithmétique et l 'Algèbret



peut prolonger cette période, autant quel©
permet k haute idt'eqit'uunrats-onperfec-
tionnée se fait de Ja «uig li/îcence de la na-
ture, pourvu «ju nu iu; h dt'gntdt» pas en
lui donnant une origine car il n'y a jioint
de premier anneau dans la chaîne infinie
de l'éternité.

A la seconde époque, il y a dans l'uni-
yers queltjue chose d'hétérogène alors
t'astre central par excellence reconnaît des
limites, et il projette de tous les points de
la grande sphère, ces milliards de Soleilsi
gros des Planètes et des Comètes de leurs
Systèmes qui vont peuplerl'espace, que le
Soleil-principe laisse désert par sa retraite.
Cette période pourrait être calculée parce
qu'elle a une origine et une fin mais il
faudrait pour s 'en faire une idée, vivre au
moins l'âge d'un Soleil,et unappareilscien-
tifique de chiffres ne vaut pas à cet égard
l'aveu raisonné de notre impuissance.

Le pouvoir genérateurde l'astreprincipe



s'estdéployé,illa secoudeépoque,cnraison

des masses mai?A la 'troisième il se déploya

sur-tout en raison des distances: c'est alors

que les grandes Comètes k Hyperbole s'é-

lancentdans les disertsqui séparent lesem-
pires clisSolt'ils, et i l'aient atteindre les li-

mitesdu firmament, si la lignedroitequ'ellcs

parcourent n'était comble tans cesse par
des astres perturbateur. la duiV'ë do cette
période est ensevelie dans une nuit aussi
profondeque cellesqui précèdent eton ne
peut la fixer qu'avec l'imagination rorna*

nesque de Cyrano de Bergerac ou avec
rarithmêliquefutiledes époquesde Buifon.

Enfin le dernier figées celui où tous les

Soleils du second ordre, font naître lesPla-
nètes ett les Comètes à J liipse de leur Sys-

téme, tandis que les Planètes cllos-mëmes

font jflillir de leur sein d«'gntuV, ces astrest
éteinte presque dés leur nai.>.«-aiico,quonous

nommons des SutelL'tcs. Cette époque qui
CAiactérise une nature déjà bien éloignée

t d«



de son adolescence,embrasseun intervalle
effrayant de siècles et l'épuisement des t

principes générateursdans tous les corps
célestes.qutiiousentourent,épui$emontqn«
manifeste notre Soleil en n'organisantplus-

que des taches annonce assés que nous
touchons à sa fin cependant notre petit
globe, mort entièrement a la nature animée,

sera probablement déjà retombé dans 1©

seia de son astre central quand une nou-
velle période detemps amènera lavieillesse
du Système général des êtres ou plutôt
«on renouvellement.

Cettespéculation surlesquatrepremiers
agesde l'univers me sembleunedes inoins
téméraircs.queriraaginationphilosophiqu»
puisse hazarder, en parcourantles ^Ferrej
Australes de ln Cosmogonie.

A mesure que nous quitterons l'univer»
intellectuel pour nous occuper de l'uni-
verssfinsible,desdemi4amiéressuccéderont

aux ténèbres; mais ces denù-lumière» n*



nous autorisent pas encore h fixer des dattes

mente conjecturales dans les annalesdo

notre Système primitif.

Par exeinple,rionsavonseu raison défaire

pressentir queleSysttmcSolaire, où gravite

notre potit globule de neuf mille lieues de
circonférence, pouvait avoir été projetté
dans 1 espace à une période de la plus
liante antiquité et cette hypothèseavait

pour LaselVxtinctionabsolue desdix-huit-

vingticmes des Planètes visibles, qui y dé-

crivent leurs orbites, la faiblesse delà forco

de projectile qui reste à notre Soleil, et
sur-tout l'épouvantable éloignement où

nous sommes de l'astre central, invisible

pour nous, quoique sa gravitationpuissante

fasse dccrire,auiourdelui,uneEUipse,i'i no-
tre assemblage de sept cents mille Planètes

et do dix-sept millions de Cemùtes. Mais

ces probabilités, sur l'antiquité effrayante
«1er olreSyst(!n;e,nepeuventnousconduire,-

qu'àja supposer du ccn;îr.ei:cciEent de la



seconde tîpoquo do la nature toute chro-

nologie un peu plus précise, dut elle n<i

dutter que par siècle serait un blasphème.
C'est à la quatrième époque, que netro

Solnil pressé do profiler les masse; liôi.V-

rugènes qui se formaient vers la circonCé»

renca de sa sphère fit jaillir de son sein
tous les astres de son Système mais il
n'existe aucune loi d'après laquelle ou
puisse assigner des dattes aux ofîots de sa
force tatigentielle tout ce qu'où peut as-
surer, c'est que k projection d'ssent cents
mille Planètes et îles dix-sept million» de
C 'tComètes, n'a pas. -ti' simultanée: ainsi que
le prétendent les no&es philosophes «juiciv
ganisontrunivin\i,avecïsjparolodeJi:hovn!i,

avec des cubes qni su hriseiit ou ayee de»

Stnpul>ion8 obliques do Oométes,
Et si, pnnni les açin» do notre Svst^.r.o

Solaire on s'anVitf; seulement à ceux <jni

sont connus do nos astronomes on p".ut
hien jeîti'r quelques idées vagues sur l'ap.r



tt-riorhé des unes sur les autres m«i.«n<*tf-riorité des unes sur les autres mai» non

irwmrPF » mime par approximation,lesin>
Irl'vnll.>s C$t-st ain9i (lue If elcure$ la plu.tcrvaltes nos ainsi que JHejcure, la plu#
<dtinse de nos Planètes, et dont la forcede
projectile semble totalement enchaînée par

lu force' centrale est évident nient ébrti dtt
foyrrSuluire, infiniment [«lutAtqutKarset

Jupiter fjtii sont encored|s dcmi-Sok-ils s

mois il ftiut.s'an-érërà cr.fîe idée génlnile t
|>lus de prt'tÏMon thm les dëtniU n 'annon»

ctiïMtvnpJv tlailntpniMnepliîlosopliiquet
3

ccr »irpr «-liiflies de siècles ne sont qu'un»
UiMt*' dans rariihinôtit|ue ci'une poreillo
CJironok'pie.

Par mie mitre raison Lien différente d«-

CtHe <j»ii fissure ri:nt«'rioriié de Mercure,
J-or la raison de la mnsse Saturne qui, à

une grosseur mpf'rieurn de pria de mille
fois n notre globe, joint l'avantage d'avoir
j- 1 ojrttfi de son sein sept Satellites, et h$
dix mille flMrfs quicomposentson Annmu,

jtet sûrementun desastres les plus vieux <!•



notreSystème sa distance même, du îoyct
de son astre central, ajouté uns noiiv. H»

preuve à l'antiquité de son origine t cm- il

t fallu une force étonnante de projectile»t
pour lancer une pareille masse A troi* cent*
tivnte millions de lieues dans L-s désert»
de J'espace.

Et ce dernier motif ai (listage** ferait
croire qu lier cîiefl le d?<|iut«en antiquité
é Saturne H-mliell, <|ui quoique six f S\$

moirts massifque cette Pluuite décrit son
Ortiitë, A trois cents six millions de liruus,
J/lus loin qu cll,i pre-squ'aux frontiéros de
l'empire Solaire et dans In voisinnge rlef
déserts incommensuroMe:?, qui no sont peui
plés que de Comètes à Hyperbole.
• La Terre et Venu* sont nées dans notre

Système, des myriades de sièclei aprè?
îdei cure, Saturne et Herschell mais il
n'y a aucune identité dans leur origine, à
c&nse <J« la différence d inclinai ion dans
'leurs orbites iliJ&jreace qui dc-Vieut att



reste une pierre d'achoppementpour toutes
les spéculations où1 011 fait fondre la statua

do la nature d'un seul jet comme l'ont
tenté Mo\ se et JJutToru

Notre globe, plus ancien que Véniis,paree

que maigre »ou rapport de volume et de

densité il a été lancé à pies de dix mil*

lions du lieues plus loin que cette Plunôie

n eu encore le privilège de voir uaitré > dans

l'intervalle du sa longue vie, non seulement
Mars mais encore l'astre énorme de Ju-
piter celui des corps célestes à qui sa masse
lîoniieïtîplusd'JnfiiiencesuriiotreSysrèniet

et cette nouveauté d'origine dans ces deux

dernières Planètes résulte d'après notre
théorie, du phénomènedes Zunes mobiles,

quicat;acturiseleurconflagralionactue11c,et

parcotisOquonllcrangd'jdemi Solcilsqn'ils
1occupent encore dans le firniament.

A suivre l'ordre naturel de la projection
dus l'ianètesconnues de notre Système il

faudrait donc peut être mettre Mercure A ·



leur tête jo me sers du mot conjectural
mut-êtiie parce que si l'extrême- comité
de ce corps céleste fait pressentir son aii-
ti(jiieextrat.'tioa son pauda voluri'ï, et sur*
toutsa faible distancedit corps central sein-
ll-int le ramoner a des tempsplus modernos
mais si on peutpliicerMercure à son gré ait
premier ou vers le dernier degré de réchelîa
PLinôuîi-e, lin euestpas do même des aslrus
iiitermûcliairus tout me persuade que Sa.
turne est une des premièresémanations da
notre Soleil, ensuite Hoi-scliell et, d'après
<le.i intervalles que notre raison est trop
jeune pour calculer, la Terre, Venus, Ju.
piter etenfiu Mars le rejeton le plus non.
veau de I:t généalogie.

Vers te temps, oiï ces Planètes commen-
çaientàcirculer dans l'espace, ^tpeut-âtro
après un petit nombre du rotations autour
de leur axe, elles projettent plusieurs de
leurs Satellite? tout me porte à croire ijua
notre Lune est née, aprôsla première révo,



Iutionde la Terre et que la plupartdes S&

tellites de Jupiter et d'HerschelJ sont

presque contemporains des dejni-Soleib

qui les ont organisés.

Quantà Saturne, j 'incline àpenser,qu'au
premiermoment où il déployatoutesa force
tangentielle, il projet ta à la distance de

cinquante-quatre mille lieues, cette Zone
continue de Planètes qui constitue son Au-

neau commel'organisationde plus de dix
milleastres, le long d'uneceinturede quatre

cents mille lieues de circonférence,devait

avoir épuisé ses principes générateurs il
est prolable que ce ne fut qu'un grand

nombre de siècles après, que ce demi-Soleil

lama ses Satellites dans le firmament et il

commenta par celui qui demandaitde sa
part la plus grande force de projectile, par

le cinquième, qui gravite à huit cents huit
mille lieues de lui > pour fi/rirpar le premier,
dont l'orbite n'est qu'à soixante-sept nûlltf

lieues du sa surface»



Ijq premier volume de cet ouvrage était
imprimé t quand le monde astronomiquea
retenticTunenouvelleconquéted'Herschell

dans le firmament :una apprisqu'ondevait

à ce musicien Allemand la découverte de
deux nouveaux Satellites de Saturne mais

comme les élémerode leursorbites n'ont
pas été calculésle peu do notion que nous

ayant antr lettre distance* nous empêche

de faire entrer les dattes conjecturales de

leur génération, dans nos époques.

Cet apperçu général sur la chronologie
des mondes, devrait se terminerpeut-être,

y

par la solution du probléme philosophique

sur l'antiquité de la Terre; mnU ce n'est

que l'examenapprofondi de la structure de

ce globe qui peut nous fournir les bases

d'ou cette solution dépend. Marchons en-

core quelque temps la sonde des faits à

la main ponr ne point nous égarer dans

cet Océan souvent sans fonds, et presque
toujours sans limites; et cn multipliantdes



recherches laborieuses sur l'origine de la
«cène petito et étroite au lu genre humain

joue un moment, juslifinu* l'audace do nos
conjectures, Mii-1'orgnnisattoiidesiniUinrtls
do globes célestes, ijtii composentle ihéatr©
étemel et iufini de la iialure.



DE LA MASSE INTlilUEUIlE

DU GLOBE

ltlAixTiîNAKTquelelitchifleuvfiestcreiisé,

il suffit d'nMmUre la iligueijiii retenait ses

eaux captive^ pour que, do lui même, il

s'y précipite.

Ou verra non sans étonn«ment avec
quelle facilité tous les phénomènesse lient,
du moment qu'on admet la plus simple des

livpotliùses.

Non que cette hypothèse d'une Planète

organiséepar le feu et revivifiéepar l'eau

ioilàl'abry de touteatteinteduscepticisme:

mais toute idée grande sur les premiers

principes de la nature, est toujours sujette

à une foulededinjcullés,etle Système dont

je me défierais le plus, est celui qui n'en
Aurait point, ou qui les lèverait toutes.



D'ailleursla difficulté neroule ici qneraf
lesépoque»précises,»oitduglobe tut'fttd^,
soit du globe travaillé par les mers car «]i
est rigoureusement démontré par la mtture
des substances qui le composent <(uu 1«

feu et l'eau ont été les ogems de so:i org«f
nisation interne et des rérolutions qu'a es*
suyées sa surface.

Les premiers phénomène» qui doivent m

présenter à un œil obaenateur, sont ceux
que la nature a opérés, à la naissance des

âge», par l'intermède du feu,
Or, c'est au feu qu'ondoir les dûment; d«

la matière qui constitue la uius^e du globet
et ses montagnes |)iimor<l;«lt:s.

Ce principe si hétérodoxe aux yeux da
tribunal du lu Projmjjaadi» tpi voulut en-
chaîner la raison dims la {>orsoune de <>a-

lilée, est aujourd'iiui.-idoptcpat tous les bon*

esprits dont la foy ne repose que sur le»

vérités éternelles de la pliy^i^ue «t «k W

nature*



Aussi ne revient on pas de son étonne-
ttienr, quanti on voit Dt-tii!S,le meilleur
minéralogistede l'Autriche» partir de la
composition secondaire tlesniontsKrapacs,
pournftiriner qi lelarocliccalcaireestlnba> e

du noyau dn glo!>e niusi que de ses mon»
tannes primordiale.

Méconnaître l'ouvrage du feu dnns la
charpente vitrlfite <îe nos grandeschaînes

p.

et d.uis le massif sur lequel elles reposent,
c'est voir la nature, non avec les yeux du.
g^itù' m.is avHt- crus de la Propagande.

PiiWas, hivn mt'illc ur npntrede la nature
qui' D«'lius nt> pli.» point les faits à Phy-
potîtôst' il.«'oli>yitjia' du «Itluge « d'après
« nos C(>nfKii»sjtime8 dit il mu leCaucase

« sur ks AIjx.'k ïor i'Aprnnin sur les
cc jiiouti < in ulnin-s de lu Bohême sur le»

« chaînes flelaSib^-ieetourlcsCordiliêree,

et on peu» ailinettreenaxiome, que les plus
« hautes moutagnns h clmtnes «lu globe sont
ct£utw»JtiCvttcroclie^u'oimoiumeGranit..



« c'est le Granit qu on trouve au dessous

« des plus profondes conclu1.? des monts

« calcair«s,«t souvent dans les torros tinsse,

« où ces couchessont en'.îvc'os pnr la vio-

« lenco des inondations cVsl Iniqui forme

ft les grands plateaux <;t pour nin.>î dire 1 lo
•

« coeur des plus grandes Alpos du momie

« connu «le sorte que rien n'tvit plus vrai-

« semblable fjuo de prendre cette rocîio

« pour le principal ingrédient do l'iiilCrieur

« de notre l'iaiiétu.

Il semblerait par ce text«>, qnv la ma-
tière Olûnicnlaire du glol)^ e>t lu (ïrauit
taais du moiiient qu'on adun-i 2<i pivcision
liifllliétnaliqiiedansk phy.si(|U(!, illautn'u
li/Icr cettcll.toiie de Ptdîas h iktmit n '«v.->t

point une -substance pure il-«st cuinposû

d«î Qunrtz do Mica de Schoil d« IV-ld-

Spnili et de SlÔHtite ainsi oc doit ciintlior
Huo.iub.stancoplu-ilioniogfMK, jctiti'ii fniro

la cliftrpente interieure «îp i oirc rlani'-lc»

J'ai dit c^u'àscs preutièivs rtvilutiou?



autour dti Soleil lu Terre n'offrait, de son

point central à. sa stirntci* qu'un /luido
embrasé mais ce (Initia après que sn
partie la plus subtil. toile que 1 air et l'eau

se fut volatilisée, forma dans la suite une
substance compacta à peu prôs conimo
notre verre fncticu en i'usion sans cela il
serait difficile de se figuirr, q uel le force au-

rriit "soutenu 'presque dans lus airs les

énormes mnssif^ do nos • montagnes pri-
înordiaks.

Ce fluliio original remontfut homogène

car les Lùx f!y l'hydrostatique nous ap-
prennent, qu'un fluide. quelconquene senti-

rait avoir un inumenient rapide derotatinn
sur sa ligne centrale sans pro/eltcr aux ex-
Uémités do sa spîi^re, tout ce quiapu s'y
joindre «l'Jiéu'roirùne d ou il Truite que
lamas.se qui .succéda au fluide, quand il
se consolida fuul autant plus pure, qu'elle
8%«îloignadavantage t!t! h surface dii glolie
théâtredes grandesrc rotationsde la nature.



Malheureusement l'or des rois ni lé
génie-des artistes, n'ont pu Atteindre en-
core ce massifhomogène, qui forme proJ
prement le squelette du globe, et noué

sommes réduits à décomposer pour ainsi

dire,avec le creuset do la Chym ie le Granit

extérieur des montagnes primitives, pouIe

r
nvoir quelques lumières sur la nature du
massif qui leur sert de base.

Buffon, qu'il ne faut quelire, quand il

fait des Systèmes mais qu'il faut lire et
croire, qufcnd il fait des expériences, Buf-

fon, dis-je, d'après un grand nombre de
phénomènes rassemblessur l'organisation"

des minéraux regarde le Qunrixou la roche

vive, comme la substance fondamentale

du Granit -,1eMica n'est qu'une esfoliation.1

de ce Quartz,lorsque sa couche extérieure

qui se refroidissait, éprouva les premières

influencesdo l 'atmosphère ce n 'estencore

que la sublimation du fer et d'autres m.v

tières liéteVogène^quia de-nultiré cette subs*

tanc»



tance primitive en la métamorphosant en
Scltorlet en Feld-spath.Pour la Stéatîte
terreonctueuse et pesante, disséminée d *or«

dinaire autour des fragments de Quartz,
elle oit d'une formation trop postérieure,
ponrhconfondreaveclestSléuieusduglobe.

En général, il ne faut point juger du
Qnartz primordial par les petites masses
décrfyhées'dô cette manière qui sbni entrées

dans la composition du Granit ni par ses
roches,altérées par les vapeurs, qui servent
de gangue aux métaux ni enfin par là
transparencede quelques-uns do ses frag-
mentsqui, décomposéspari 'actionde l'eau,
ont pris la formede cry stal. Toutesces subs*
tances, quoiqu'ayanfle Quartz pour basé;¡,.
sont trop éloignées de 1 organisation élè-
mentaire,pouren formerla masseintérieure
xle notre Planète.

Le Quartz, parfaitement homogène ou
selon la dénomination de la physique nio.
derne la roche vive constituevraiment lé



massifduglobe;et à cetégard, 1 astronomie!

riiydrostatiqueetlaminéralcigieconcoureirt
à nous <l(fvoil(>rlnnature, qui se cache dan.
les entraillesde la terre aux yeux de l'on»

servatpur.
Ce qui donne un grand poids à ce prin-

cipe c'est qu'on rencontre souvent de

cetu- roche vive soit dans les ha u teschaînes

qui la prolongent soit sur le sol desvallées

qui tieniifiita ces chaînes tel est, dans le

dernier cas, le banc de dix mille toises de

Quartz Liane qu'on voit dans le canton
deSalvert en Auvergne: le sçavant Bowhu

eu a trouvé dans le terrein de la JNata en
Espagne une veine, qui après avoir couru
dans la plaine l'espace d'une demi-lieue va

te perdre daus le sein d'une montagne.

D'autresnaturalistes onttrouvé la roche

vive dans les Vosges, et dans les Alpes du

Dauphiné. Un physicien moderne atteste
que le Grimsel en est forme presque tout
entier. C'est tur cette montagne primitive



de la Suisso,qii 'on trouveune désplus belle»
variétés duQuartz; c'est-.1-dire le Gi-ystal

en masse on y voitentre au 1res c« superbe
bloc, observé long-temps par le célébra
ïlallcr qui pesait 695 livres.

A l'inspectiondu Griinsel,lephilosopha
aurait droitde conclure par analogie tjuo
la rocha vive l'orme le noyau du Caucase,
<ïe là chaîne Ouialienne des Cortulieres

et des autres montagnes primordiales.
La rocho vive constitue non seulement

l'essence du Granit, mais encore cello du
Jaspe, qui n'en est gnôres distinguéque
par les particules métalliquesqui l'ont co.
Ioré,ctci!lleduPorphyre,({uiadinetleJaspe,
le Scliorl et le Feld-Spaih dans sa com-
position.Le Jaspe, le Porphyre ainsi quo
le Granit paraissent, soit en blocs, soit en
grandesmasses et non seulement ils éma-
nent de cette ruchevive, mais encore, posés
immédiatement sur elle ils y tiennent
comme à uue matrice partout où onreo



contre ces trois substances on peut assurer
qu'on approche (le la matière éltSmetitair*

du globe.

Quoique la roche vive se rencontre quel.

qi!!>fois à pu de distance de la surface de

nos plaines cependant il est de la plus
grands probabilité«ju'il faudraitpénétrer à

«ne très-grandeprofondeur pour atteindre

cette, substance homogène jtisijties dans
lVitormo massif qui constitue la charpente
intérieure du globe.

Otte profondeur serait c/ Ile que j'ai in-

dùniL'c en traitant de la géograpliiosontor-

raine. Il faudrait desec-ndn; dans intérieur
de la Tt'rre justjii nu point où elle com-
mence à «'prouver les grandes révolutions
qu'elle doit à la pression des mers h l'ac-
tion dps feux volcaniques et aux influences

de I atmosphère.

L < ktfau eu se creusant un lit a dû dans
les parages où ses flots se trouvent resserrés

ronger le sol qu'il pressait, jusqu ala n«i«,



tance de cette roche vive. Ainsi c'est en.
sondant cfsnby me') di.~g ifi(31-4, rllee l ibna-

rance croit innccesstfole;q" en «Ji couvrirait

le secret do la nature, dans l'organisation

intérieure de a>A.e Planète.

De pareilles expériences se foraientavec
quelque succès soit dans- îles détroits, soit
dans des parages où régnentdes courants
c'est-à-dire, par-tout ou le fond des mer3
n'est pas tranquille, et où par consëqueut
les dépôtssuccessifsne peuventse former j

¡.

ce n'est en effet qu'alors qu'on pourraitse
flatter d atteindre le sol vierge, sur lequel

notre monde mobile repose.
On reconnaîtrait l'approche de ce sol

vierge, parle sable primitif qui le couvre

car ou sent que l'Océan n'a pu presser
longtemps la rochevive sans l'atténuer, et
sans la diviser en une foule innombrablede
petites particules, dont les angles ont été
brisé»par le frottement. Cesparticules, qui
lie «ont que du Quartz décomposé, consr



iit tient co que j'appelle le sable primitif.

La physique ne nous a point encore
fourni (iV'elu'lIe^rmhiée.pourdésigner avec

précision ou commencenth$ limites à*
la roche vive d.ws.l 'intérieur du globe mois
si l'on a suivi avec cjueliju 'attention Ja

chaînede nos idées si l'on se rappelle coin-
Lien il est proiuihit», que lu tlu'-atre de nos
rérolnrions jiliysûjucs su torîaine h la ba»e
des montagnesprimordiales, on en pourra
concluraque lo massif dont la recherche

ïious occupe, n'a pas son origine n une
profondeur plus grande que trois millo
toises.

Et s'il fallait asseoir une théorie générale

sur do9 probabilitésphysiques qui seules

peuvent ici suppléer aux expériences je
la réduirai à ce petit nombre de principes
qu'il est plus aisé de craindre d'admettre

que de renverser.
La masse intérieure du globe doit être

formée déroche vive c'es-ta-diredelasub*
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extrémités les grandes chaînes de Granit»;
il faut les considérer comme des appendice*

des montagnes piniprrfinles.
Quelle tjuo soit lu théorie qu'onadmette,*

c'est toujours une espèce d axiome, dans
laj>liilosoj)liicd<ispremières causes, que la
Terre, dc*cotupo»'éeparla pliy&ique,porte
évidemment l'empreintedun iluide long-

temps en fiu>ion, et qu'ainsi cette Planète

aujourd'hui opaque, et dune densité qui

annonce son antique dégénéra tion, brilla

originairementdans l'Espace en qualité de
Soleil.



DUS MONTAGNES

PRIMORDIALES.

LA-nuit
comm~mco à se dii'lsiper dans lesJ-ja nuit commence à se dissiper dans les

premières époques (te notre Cosmogonie.
On. enirevoit, en suivant lit chaînedo nos

idées, que puisque le feu et l'eau se 8 ont
tour tour.partngé l'empire de notre de-

meure, il doit y avoir une barrière éternelle,
entre les effets de l'action insensible des

sners et les produits de la conflagrationdu
globe.

Cette barrière s'offre aux observateur
ïes moins clairvoyants, quand ils jettent
tour h tour les yeux sur les montagnes se-
condaires et sur les grandes chaînes des,

xnonts primordiaux.
Les chaînes qui formentla charpente de



nos continents n'offrent aucune trace
d'une origine aquatique; on ne voit danâ
leurs 5fjU(leles décharnés aucun vestige de
couches horisontnles leurs intersiicei ne
sont point remplisded&riments de coquil-
les :cesontd'énormesmassifs qiùsemhlent
avoirété coulés pnr lanature il 'tin sntil/et,et

qui n'admettent d'autres scissionsque des
ientes perpendiculaires,nées dt la retraita
de la roche vive, à la premièreépoque do.

son refroidissement.

D'autres caractères distinctifs se mon--

trent lorsqu aprèsavoir observé l'ensemble

des deux espèces de montagnesf on soumet

h l'onnlyso las parties qui les constituent
par exemple le marbre des chaînes calcaires

et le Granit des chaînes primordiales.-

Le Granit est une substance compacte-

qui fait feu avec l'acier Ie'marbrcpresque
mot dans In carrière, ne se durcit que par
l'action de 1 air, et le plus simple contact
d'une pointedefer, y laisseson empreintej,



Un feu violerut réduit h Granit en verre et
le inarliro en chaux ;si on arroso leGranit
d'une liqueur acide il est rofractaire si

on fitit l'expérience sur le marbre il en

est rongé»

Voilà une ligne de démarcation bien
marquée,et c'est en vainque des physiciens

voudraient rapprocher les produitsde l'eau
et du feu, en faisant entendre que les monts
Granitiquesno sont peut-êtreque des subs-

tances .originairement calcaires, qui ont
perdu avec le temps lour air fixe et leur
phlogistique tons ces petits subterfuges
du philosophe à préjugés qui pour ne
pas paraître ocra se par les faits qui con-
tredisent ses spéculations se rejette sur
de frivoles conjectures, ne demandent pas
uneréfutstionapprofondie.Jamaisl'esrsence
<les matières ctûmentairss» ne change sous
la nwin qui las décompose jamais nos
petits laboratoires tlo Chymie ne viendront

£ bout d 'anéantir les parties constituantes



de la musse intérieure du globe et de set
montagnes primortîialcs.

Ces montagnes primordiales, vers l'ori-
gine des âges, ont dû comme nous l'avons
vu, être lancées sur la surface du globe,

par la force centrifuge > quittait de la rnpi-
tïilô du doubl.i mouvement circulaire d^ua

flunie autour do son axe, et amour d'un

centre du Système mais l'imagination a
foosoin <i« se reposer un moment sur le
calcul pour ne pas 3 'efirayorà la vue d'un
ph^ttomino qui*] écrase.

Toute* les grandes chaînes de Granit,
ri'pundues sur nos trois conu'tiHnts, secroi-
sent ou atî currespondent, il (|iielques inter-
valles près, «ju'il l'itut dédaigner d'apprécier,

cjuaud il s'agit il une circonférence de neuf
miîlfc lie nos elL-â forment à peu près un
seul massif qui a dû dire projet té d'un seul

coup sur les flancs du ylolie qu'elles sem-
bleut surcharger. Ou peut juger de la gran-
deur de ce massif par la seule chalne de*



Cordillères qui s Vt nul depuis la pointe
des terres MRgt'Uaniqi>c.<t,jusqu'auge/ift: do
Darien,dans un infen'jiHetîi-Ml«.aept cflr.ts
lieues, sur prés do quarante do Wgo «a <m*
viron six ntille toises de Imutrur, «u comp-
tant depuis la pointe la plus <5 levée de a>*
cimes jusqu'à la base de roche vive sur
laquelle elle repose. On se figure difficile-
ment qu'il y ait dans les en t railles (le la
terre, une force asses grande pour élever

une si épouvantablemasse on croit qu'une
matière pleine dVnergie qui tourne rapi-
dement sur elle même, n'a pas pu soulevé*
les Cortliliéres parceque l'architecte Fon-
tana eu t tant depeine, dans Rome moderne,
à mettre debout un obélisque avec ses U;
Yiers et ses contre poids.

Cependantla saine philosophieconsiste h
proporrionnor toujoursles effetsaux causes.
Il semble, que de ce que l'homme, qui n'a
pas six pieds de taille, ne peutchanger de
place un rocher, il n'en fttudraitpas con-



dure qu'un globene peut pas être sillonné
d'éminencts de deux lieue. et deiiuV do

hauteur, en vertu de la force expansive de

ce même globe qui a 25,859,089 lieues

quarrées de surface.

Les montagnesde Granitnous paraissent
colossales parce que leur tète cachée dans

les nuages, n'eit accessilile qu'à l'Aigle et

au Condor niais il n'y a point de colosse

pour un monde qui s'organise tout est
d'unetaille gigantesque aux y eux d'un être

de six pieds tandis qu'il n'y a que des in;
liniments-petitsaux yeux de la nature.

Les cimes les plus hautes îles montagnes
primordiales,ne sVlévent guéres, (si on
fait disparaître les fractions ,) qu'à trois
mille toisKS, et nu 'est ce que trois mille
toises, sur un globe qui en a 6,540,79s de
diamètre ? c'est une toise sur deux mille

cent quatre-vingt ce qui ne ferait guère»

que la cinquièmepartie d'une ligne,sur une
sphère de deux pieds et demi de diamètre.



Notre vuese fatiguée mesurer la hauteur
àa Chimboraço ou cl» Mont-Blanc parce
que nous ramponsau pied de Ja vallée que
ces pyramides naturelles dominent mais
plaçons-nous en esprit A une distance, de
laquelle nous puissions contemplerun lié.
misphèreentier,par exemple à! origine de
l'orbite de Ja Lune, et la Planète de la Terra

nous paraîtra de la plus parfaiteégalité«ur
toute sa surface.

Il n'y a donc que le génie étroit des
physiciens vulgaires, qui circonscrive assés
le pouvoir de la nature, pour la croire in.
capable deprojetterun massifdedeux lieues
et demie,en y comprenant la base, du sein.
d'un globe embrasé qui en a neuf mille

de circonférence.

Ces massifs qui originairementn'étaient
que de roche vive se sont modifiés, par
l'action des «Siemens enJaspe,enPorpJi yre

et en Granit.

Le Jaspe, une des plus belles variétésde



la roche vive, parce qu'iln'en est distingua
que par lesvapeun métalliques «juî le co-
lurent, se trouve en grande» masses dans le»
hiiuîes clintncs de notre continent. Un Na-
turaliste de Parie en,a vi't des blocs en ormes

dans les Vosges. Le laborieux Ginelin en a
escaladé une montagne entière en Sibérie}
le sage Pnllas en a rencontré des espèces
de carrières, dans une ramification du là
chaine Ouralienne et on sçait en com-
binant les récits des voyageurs qu'il yen a
des bancs entiers, qui hérissent la partie
méridionale du Caucase.

Le Porphyre m de la réunion du Jaspe,

du Scliorl et du Fuld-Spalh compose une
des plus préticuses substances qui doivent

leur origine au feu primitif nmisil s'en
faut bien qu'il soit aussi répandu sur le globe

que le Jaspe on n'en connait giiùres en
grandes nuistes que dens une carrière do

la Dalêcarlie Orientale et dans cette TLé-

Wde Egyptienne,qui a fourniles énormes
colonies



colonnes de là Mosquée de Sainte Sophie
À Conslantmople.

C'est le Granit, qui do toutes les subs*
tances du globe élémentaire,est le plus dis-
séminé, sur tous le* points de «a surfiice i
il forme en Europedes masses de plusieurs
limes qoarrée», à fleur déterre il constitué
en Asie la charpente de sesplateaux et se
grouppe en pyramides, dans presque toute»
les chaînes de ses montagnesprimordiales»

On ce doute bien que le Caucase la
montagne mère de notre monde animé est
tine masse énorme de cette matière primi-
tive: eten effet le grand naturaliste Pallas,
ijuia rassemblé^cetégard, les observations

fat les lumières des derniersvoyageurs, dit
en propres termes que cette chaîne est
tJNE PES VhVS HAUTES èhàvATtoifSDsCRXSfi

QUI EXISTE SUR NOTRE GLOJIB.

Ce qui est vrai du tronc primordial,t'est
aussi de ses branches on retrouve le trranit
dans la compositiondu Taurus âel*Im=



maiis, de l'Ararat et sur-tout de cette bran-

che-nrôre, cnielcsindigénesappellentBog»-

»o pu i.a Souveraine dont les pics, supé-

rieurs à la région des neigea, dominent sur

toute l'Asie Septentrionale»

Los giouppt's des montagnes colossale»

qui sont au norddes Indes, » et dont le Tilwt

et le royaume de Cachemire paraissent hé

risses, sont tousG ranitiques ainsi que leurs

rameaux, qui se distribuent entre tous les

grands fleuves de l'Asie.

Le sça vaut Danois Niehlmr, n'a trouvé

qu'un Granit rouguatre et à gros grains

dans la composition de ce mont Sinaï

moins célèbre par les merveillesde sa mi-

néralogie» que par celles du Pentateuque.

Le Granit est encore l'élément de cette
fameuse chaîneOuralienne, qu'un enthou-

aiasme religieux des peuples qui 1 habitent,
lait nommer LA CEiKTtiarj or LA Turbe,
mais qui n'est,suivant Sthralcmbcrg que
la ceintured'une partie de l'Asie, que vera



ces climnis elle sépare de l'Europe. L«*

célèbiw Pallac dit eu propres tonnes que
»A MSii »JiS MOKTS Ol-'MAfclKKSE«T rOUIwAB

desubstancks mwriiEs i il ajoute, qu'on
y rencontre des hauteurs qvi sont toutiî*
j>f. roche vira on ne recusnra pas ce
Toyageur, qui a vu la naturepar set yeux, et
qui la vue en philosophe.

Il est difficile ddprosenterun grand nom-
bre d'autorités de poids, sur la composition
Granitique do» montagnesde rAfrique,par-
ce que le centre de ce continent est encore
plus inaccessible par ses feux,que les Alpes
on les Cordillères par leurs glacos e-pen-
dant on peut juger de la chaine ceatral©

par celles de la lisière. Nous connaissonsa
par Richard Pockoke les carrières inw
xnemes de Granit, dont l'jâgypto tirait la
mat ière dese» monuinens Cookà observé

»
it propos des rochersdel'isle du Kergueleii*
qui sont com posésd*unc pierredure entre-
wèiée de particulesdérochevive, queeettf



substance, hkb des productions irj n.v$
UNIVERSEL!!» DE LAKATUM3, remplit fes

montagnes du Nord de l'Europe, des Ca'
naries, et du Cap de Bonne-Espérance et
nous venons d'apprendre par le voyagede
l'intrépide le Vaillant, que le Granit pur
était la lâsedu mont do la Tabla, qui s'élève

à56eo pieds,nu dessus duniveaude 1 Océan

qui îiaigna ses racines.

Nousavons des notions encore moins di-

rectes sur la composition primitive d« la

grande chatne du nouveau inonde que sur
celle des montagnes de l 'intérieur de l'A-

frique. Notre Europe, pendant plusieurs

siècles, ne s'est occupée de ce continent

que pou: ffl piller, lecalomnieret 1 abrutir

ce n'est que vers 1736, époque des voyagea
académiques,pouf la mesure des dégrès du

Pôle et de l'Equateur, que dehons esprits

ont commencéà pressentir,que l'Amérique

pouvait avoir une histoire naturelle or si

on lit avecattentionles écrivains de poids*



qui depuis un demi-siècle ont étudié cet
hémisphère, tels que Aouguer lo Comte
CarlietdomUlloa, quoùiun leur objet n'ait
pas été la décompositionphilosophiquedes
montagnes il eu résultera toujours que la
Granit est la substance élémentaire des
Cordilièrt-3.

Darnpier et Cook, nos soulj historiens
des Terres Australes n'ont guère» lïiit que
le» côtoyer l'intérieur de ce monde, qui
8 'élève du sein des mers, a échappéà leurs
recherches cependant il.ï ne nous laissent

pas dans une ignorance tout-à.luit absolue,
sur la subsiance étémeniairedo s.es cliaines
primordialess Cook/parexcmple,dit quele
Micarougo, et d'énormesblocs de roche vi-

ve., consti t uent le mnssii'des montagnes cen-
trales de la nouvelle Cilédouie.

Quand même des yeux physiciens n'an-
raient jamais décomposé les chainet du

nouveau monde et des Terres Australes

il n'en faudrait rien conclure contre l'unir



versalite <1« notre principe. La nnture loni
jour» simple dans ses opérations, parco
qn Vile s'y montre toujours grande ne s'est
autrement pa« démentie en formant cet
cAlës de ]y charpente du globe si elio si

organisé les éininenccs primordiales do

l'A-vic avec le feu Aie n'a pas«mploy(5un
antreag;;iit pourorganisercelles desaui rea

<rontineatj; ette ne crée pas deux mobiles

quand avec un seul elle imprime le mou-
vement à l'univers.

Au reste le phénomène qno l'Asie

nous l'ait pressentir dans la composition

<3e$ (uniques moiUagnçs qui composent

aa chai pnute générale se itiontre encore
plus à tl-couverr, quand on examinesans
préjuj^i'- les gianJ&> chaînesde l'Europe.
Si vous tournés vos regards vers le Nord

de nol rc continent Forstervous dira, que
le sol de prfs<jtte toutes les montagnes
Qu'on voit à l'est et h l'ouest duGiocjil^nu»

«msi que dans les isles ûu delà du itétfoit



de Davis, est composé de Mica et d'autres
roches primitive».

Descendes vous vers- la Suâde ? Ferlter

vous montrera le Granit ronge de ses mon"
tagnes, il vous prouveraqu'un Granit plus

commun,compose l'architecturedes c!ial«

ne» deln Norwegeet de la Lnp on j e, etil suivi»
la trace de cettesubstance pmnitive.jusqiies
dans la charpente des pîcs'dèla Bohême;

et des mouts les moins accessibles de l'Ai»
latnagne.

La France est pénétra plus richeencore
en Granit nous n'avons pas même besoin
d'entasser à cet égard les autorités r nous

connaissons les blocs de cette substance,
qu'on a trouvés dans les Vosges nous s<a-

vous qu'nnepartie de la Bretagne est ap.
puyée sur ce massif primordial tout nous
dit que le Granit constilau la charpente des

montagnes d'Auvergne, du Daupbiné, du
Languedoc et de cette partie des Alpes
fVan^aiae.a qui forment ce que nos phy.



sieiens appellent le monde ancien de la
Bourgogne.

Au reste notre théorie s'élèvera encora
plus de l'ordre des probabilités à celui de
Ja démonstration, quand nons nous arrê-
teronsquelques momen*,sur les montagnes
fluenousparcouronsleplus volontiers,tellea

<jue les Apennins, les Pyrenées et la
çltaino des grandes Alpes»

Ferber,le seul des mille et un voyageurs
en Italie, qu'il faille consulter quand on
veut connaîtresa minéralogie a trouvé le
Granit dans la composition des montagnes
du Tirol de celles qui bordent le lac de.

Çùmn de celle» qui serventd'amplùthé'ntrc

au Lac Majeur, et en général de toute la
chaine qui sépare l'Italie de l'Allemagne.

Le judicieux Bowles qui à plusieurs
égards est le Ferber de l'Espagne a ren-
contré la mêmesubstanceprimordiale,non
seule-.nent dans une crète des Pyrénées

xnais encore dans les monts Çarpeutins a\



dans bs montagnes de Saint lldepfaûnse et
de l'&ourjal,

On est d'abord tonte,en voyant la grande

prête calcaire des Py rein' os et sa Brèche
delioland de croireque cette belle chai ue

est toute eutièi;t! l'ouvrage de 1 Océan qui
l'a organisée il y a des myriades do siècles

dans lu sein do ses abyniet>«

Il ett certainqueïacréteprincipaledes Py-

rénées est forméedo matières secondaires

«ur une longuettr de douze mille toises;

notre hémisphère comme l'ont reconnu
des physiciens voyageurs ne présente dans

aucune des chaînes, que l'œil du génie a
observées un monument aussi prodigieux
du travail des mers sur lu surface du globe.

C'est encore de matières calcaires qu'est

composéecette grandeni maille de rochers

qu'on appelle la Brèche de Roland, et qui
sépare la France de l'Espagne la tradition
populaire qui n'a «ans-doute pour fonde-
ment que nos romans chevaleresques de



la Table Ronde, vent que Roland monté

sur son courtier de baraillo so voyant «f«

r<5té dans sa course victorieuse pur ce rem»

pnrt de montagnes tAtlléec k pic, tira de

son fourreau son eptfe formidatie et y fit

ttno bruche quia au moins 3oo pieds d'on-

vtirfure.
Nousn'ttvonspas besoin tic ï'ëpée pb«nJ

trtstirpre da Roliintï pour nous ouvrir un
passage au travers des rochescale;: ires des

Pyrcnée* mais la faulx philosophique,

qui détruit les préjugés, nous wl nécessaire
p

pour ne pas confondre dans Ipmthne it»«%-

chanisme d'organisation les ^minonce» so-
comîairca des Pyrenées et ses montagnes
primordiales»

Les physiciens qui ont le mieux appré-

cié cette chaine ont dit on propre termes

que tout jîtait GitAKrr dans sa charpente

principale.

Lesdouzemille toises de macèressecon-
daires, la Brèche de Roland, et toutes le*



éminences de çe genre ne sont que des
dépôts marins qui sout venu», pendant un
grand intarvulle de siècles s'iuldosser au
Omnii des montagne dominantes, ainsi
qu'on le voitdanstoutes lesgrandtfsch'iùnas,

comme celtes du l'Oural, do i Itnrnaiis et
dcl Alpes.

Et si on m'obji'c taille Mont Perdu la
plus Jiaute cime de la montagne .calcaire
du Mnrboré oi'i plutôt de tontes les mon-
tagnes calcaires connues des trois mondes,
puisqu'elle s 'élève à 1710 toise* au-dessus
delà Midi terra «née, je répondraisavec lo
physicien ingénieux qui l'a escabdt'« ce
Maruohè SEMnr.HjiTBi: ojst ouvhaog\ part;
osr miuiT ql'k hv.a Pyniî«Ar3 trxinsT
ACHRVJ'rIDEI'UIS tOKG-TMPS

QU.IND IL FUT
ORGANISÉ.

C'est sur tout dans la chaîne des Alpes

Ht!lv«5liennes regardéeavec raisoncomme
la plus grande élévation de noirecontinent
Çtelqn'ilestactuallcmentconfiguré;, qu'où



voit régner en plus grandes masses lcGra^

nit dès montagnes primordiales.

J 'ni vu moi me" m e,missibienquelesCoxe,
les Bonrrit, les lt Borde, les Deluc et l'es

De Saussure du enté* de la vallée â Ursaren,
dans un désert sauvage, jonché des débris
do mon îagi ies reu versées la Re uss se frayer

aveciracasune route fangeuse,entre d'im-

menses blocs de Granit, accnmulés le» un»

sur les autres, et qui semblent le champ de
bataille de la guerre des géants contre Ju-
piter.

J'ai vit cette masqe épouvantable çla

Granit du quatre- vingt pied» de ïiaut sur
mille pas de front, qui surplombe l'endroit

lu plus majestueusement horrible du pas-

sage du mont de Saint Gothard.

J'oivù,au travers des neiges éternelles

qui k'scouionnentjleGranitcomposerlepic
iiiact'csijhlo tleaCharnios, d:imle district
de Cliiunouuy ainsi que ce mont-Blanc, qui

s'ëlés'C au centre des Alpes comme le plus.



magnifique des obélisques de la nature.
Le Granit, suivant un des meilleurs na.

turalistes de la Suisse, forme la plus haute
arrête de la chaine centrale des Alpes.

Il est difficile je le sçais, d'aller, pour
s'en convaincre, porterle marteau du mi-.
neur dans ces région» glacées où l'aigle
elle-même respire à peine; mais l'œil suffit

pour suivre ce procédé de la nature dans
l'organisation des Aiguilles.

Lo mont-Blanc, devant lequel toutes les
hauteurs de la chaine s 'abbaissent,t semble

unefortiikation.aëri»nne,fian(juéedetours,
.de quinze à dix-huitcents toisesd'élévation
perpendiculaire,qu'onnommede$Aiguillcs.

Tous ces pics décharnés,entre autrescelui
du Géant sont les plus énormes blocs de
Granit qui existent dans les trois mondesj-
et quand, à cet égard, le témoignage des

yeux paraîtrait suspect à 1 observateur,
il se rendrait sans doute à l'évidence en
foulant aux pieds les fragments de cette



substance primitive qui se détachentsftrtS

cessé de» flancsou du sommet des Aiguille?;

pour former des lits immenses de décom-

bres » au pied d'un des monumentsles plus

gigantesquesdu globe.

Le Granit de* Alpes des Pyrenées, de

In chaîneOuralienne, du Caueatse est cer-
tainement la substancede toutes les mon-
tagnes primitives, quenousne connaissons

quepar le rapport vague de l'histoire et
que nous ne pouvons classer, que sur les
probabilités philosophiques de 1 analogie.

Plus ce Granit dus inonts organiséspar
le feu est élevé plus il et>t vraimentGranit»
c'est à dire substancecomposée *I1 se sim-

plifieà mesurequ'ildescenddans les entrail-

les du globe: on reconnaît ce changement

successif dans les fouilles profondes des

mines. Le Granit devient à chaque instant
plus homogène,et s'éviinouit enfin, un pre-

nant la naturede la roche vive qui sert de
base à toutes nos*g»a»des chaiues. Ce fait



•Jonio un poids immense à notre théorie
sur la tuasseintérieure du globe et sur ses
montagnes primordiales.

Cette théorie n'a commencé à être sotip»
çonnée par nos physiciens, que depuis un
petit nombre d'uuuées, parce qu« le» yeux
desvoyageursvulgaires, fixés surtinevaine
superficie, ne sçavaient point pénétrerdans
ïastructure intérieure d'une montagnepri.
mitive parce qu'ils prenaient pour e
monument original de la nature, quelques
accidentsétrangers,dusauxmétamorphose*
d'une matière qui se modifie ou aux in*
fluences de l'atmosphère.

Un de?phénomènesquia le plus contri-
bué à éga rer jusqu'iciles philosophes à systè-

me, c'est que $ules flancs d 'u nemontagne
organiséepar le feu on en rencontre très-
couvent une autre dont les coucheshori-
zontales annoncent l'ouvrage des eaux. On
a miflux aimé attribuer un ensemble aussi
visiblementùiiûrogénc à un même «g*at,



par exemple, au prodige inexplicabled'un
déluge universel que de supposer qu 'ori-

ginairementtoutes les éminences du glolje

étaientderochevive,et que, plusieursmy-
riades de siècles après, l'Océan sV-tant

creusé un lit, h lui-même addassé les mon-

tagues secondaires aux montagnes primor-
diales.
Il semble d 'abordpîusdi f/îciîe d 'expliquer j

commentdes rochesprimitivesse trouvent
quelquefois posées de champ sur des cou-
ches secondaires ainsi qu'on l'a observé i

dans deux hauteurs subalternes des Alpes
»

séparées par un torrent qui arrose la vallée

de Courmayeur.

Cependant une inspection attentive dé-

iruit bientôt l'induction, que pourraient

tirer de ce fait les amateurs du merveilleux:.

tels que les astronomes qui inondent notre
globe avec la queue d'une Comète, où

les Théologiensqui l'organisent avec les

eaux d'un déluge.



îl est d'abord avéré par la position de
ces rochers étranges de Conrmayeur qu'à
une époque qui se perd dans la nuit des

«ges ils furent réunis par une montagne
intermédiaire,que quelquebouleversement
de la terre a renversée.

Il est aussi aisé de s'appercevoirque ces
petiteséminencessont à une légère distance
du Mont-Rouge,qu'onregarde comme la
second feuillet pyramidal des bases du
Mont Blanc.

D'après ces connaissancesphysique* il
est évident que le Granit des roches de

Courmayeur n'a point été organisé sur
des couches calcaires c'est une simple

superposition. A l'époque oùla montagne,
qui les unissait, disparut, la mêmesecousso
du globe fit rouler, soit des flancsdu Mont-
Rouge, soit de In cime du Mont-Blanc ces
deux blocs énormes qui s'arrêtèrent sur là
plateau d'une éminence secondaire. Il n'y
arien de plus simple, quandon voit lesphé*



nom<inesavecsesyeux,etncmavecle prisme

des Systômt'5.

-Le *f avant Ferfoer partait sans-doutede

cette théorie, quand ilécrivait queles blocs

de Granit uu de roche vive qu'on trouvait

dans les vallées duTiro), avaient été ori-

ginairement arraches dvn montagnes pri-

initive.'i, qui couronnent celle partie de

l'Italie. En effet l'Adige et la Brenta qui y
jiiemiciii lt m source, awttut de se creuser

un lit) éitiieiit au niveau tiô ces masses du

Granit; et c'est à cette é{.o»juo, qu'ils les

ont détachées de leur La&e et lait roulerr
6ur les couches calcaires où aujourd'hui

elles n-posent.
Quelquefois, c'est un trentUcmcnt de

terre, qui, en secouant les lianes d'une

montagne primitive a lait rouler au loin

d'immenses blocs de Granit qu'oit <st
étonné de rencontrer, dans tks vailles dont
les eaux ont évidemment travaillé la sur*
face. OaYoit des preuves, scit de la cause



«oit de l'effet dans les gorges des Pyrénées,
Je suis surpris <{ue Fallas accoutuméh

voir en grand dans la minéralogie, ait hé*

site à assigner détellesoriginesà des roches

Cranitiques,qu'il a trouvé isolées dans les
plainesde la Russie.Cescausés nésontpoint
indignes d'un génie observateur j«Iles lient
«nsembletous les rameauxisolé»d'une idés
géndratrice.

Il faut bien aussi, quand on ne veut pas^
recourir en physique à la baguette des
prodigei expliquer par des treuiblemens
de terre, ou des convulsions extraordinaires
du globe, lapositionsurunsolmarécageux

r
de cettemasse de Granitde trente-septmille
pieds cubes,que le géniede Falconnetafait
servir de base dansPétersbourg, à la statue
colossale de Pierra-le-Grand,

11 n'y a rien de plus simple, et par con-
séquent de plus vraisemblableque ces prin
eipes, soit sur le Granit accidentellement
isolé, soit sur celui qui sert t/.ppuy aux



colline» secondaires soit «tir celui qui
constitueessentiellementla niasse des mon.
tngnes primordiales-

Ces spéculations non) conduisent à re-
jet ter lesdivisionsarbitraire «desnaturali*tes>

quictéentd«snouveauxordresdemomagnes>

quand leur génie se refuse à lier ensemble

les phénomènesde la monte classe.

C'est ainsi que nous abandonnons les

mootuckes indiSteiujikiIesde l'ingénieux

De Luc. lldonne ce nom étrange à des émi-

neaces évidemmentde compositionsecon.
daire mais sans traces de corps marins,

t
qui recouvrent souvent les montagnes pri<

mitives, quoiqu'elles n'en soyent jamais

recouvertes l'iiojUDLEAir.NT, dit-il, il ta
EUnESlONDSDE.MERjOULESAXIMAtX MARINS

m SE PLAisAtrsT pas. – C'est avec de pa-
reilles saillies, que Voltaire a quelquefois

gâté ses mélanges do physique, et Fonte*

«elle son badinage sublime de ta pluralité
<les siondcs*



onpeutnepaspins respecter I&sGiunits

*ncoN»AiniîsdeBuflbu que lus montaokbi
ïNiMSTiiRMiN^Bs du physicien De Luc; ils
•ont formes évidemment des débris du
Granit en grande, masses, et leur entasse.
ment, loin de l'antique sol qu'ils surchar*
geaient,nodonnepasledroitdelesdistinguer
des montagnesprimordiales.

Une erreur non moins importante de
Buflbn, et qu'il partage arec le «ratant
Palla», c'est l'opinion, que les sommets des
monts primitifs n'ont jamais été surmontés

par les eaux théorie contradictoire avec
les premiers principes de ses époques et
dont la logique ainsi que lapperru des
phénomènes, démontrent la fausseté.

Si l'on a suivi avec attention la chaine
do nos idées, on a vu, qu à une époque de
rage de notre Planète inaccessible a tous
les calculs, lorsque la surface du fluide em-

brasé qui devait se convertir en rochevivei
t'est refroidie, au point de recevoir les eaux



sans le? rc.j< uev en vapeurs I Oct'aiv r&
U$iè dans l atmos]ihtre est descendu surle
{.KLe, ei y a face à jamais son &ejour et le
\hiCt re de ses influences.

Si cet Gctan avilit trouvé sur toute l'<?-

tendue de k teira, une surface jilnnc, il

<st l vident «juïl 1 aurait couverte uiiifor«

ineaicjit ù une liauteur »ju« du moins par
»j 'pro-xittitilton la phv>.if]iie pt-ut évaluer.

Ou a suppose1 aux mers réunies unepro-
fondfcur ^gale de six cents pieds, et on a
trouvé <ju eu 'faisant <!u globe une plaine
roniinue, les eaux le couvriraient jus<|u à
lit Jiuuttur tle douze cents. Cette niass-e des

inoiscoiiîidéiéeisoît'e,composerait,»!f»|»rês

et ir.^n;ecalcul,unesphéredesoixantfclitues
*Io diumûtru.

Malt, cette évaluation n'a aucune exac-
fri.ùe, t'es qu'on e&t en haute «ter; il, n'y

a presque point de jarnge ou la sonde
t'(,iH. moins de six cenls pieds de pioi'on.
jd'. w; •-• Jiousavcïîs vt'i par les esntriuicea



desDampier des Marsigli et des Ulloa, qua

d'ordinaire cetto profondeur devait étra
calculée, en raison du la hauteur des mon-
tagnes qui bordent les continents ainsi

vers l'Isthme de Panama où l«s Cordi-
llères partagent les deux A.mériqiu<s l'O-

céan pourrait avoir de profondeur jusqu'à

trois mille toises.
D'aprèsla moyenne proportionnelle, éta-

blieentresix cents pieds et trois mille toises,

on peut affirmer que le premier calcul est

au moins quatorze fois trop faible et faire
ainsi couvrir la surface plane du globe, par
une masse de mers de deux mille huit cents
toises de hauteur.

Mais la raison et ks faits, comme on le

verra par la suite de cet ouvrage nous
démontrent que la masse des mersdiminue
graduellement si donc en partant de la
plus faible des évaluations nous observons

que depuis plusieurs myriades de siècles,

que 1 Oct'an est descendu de l'atmosphère



sur »iotrePlaneu- il a à\\ diminuer demoiti^
nous serons conduits à donne r «ne élévRtion

commune cîe dnij mille six cents lois«s h
.la masse dea mer* répandue sur notr«
terre à cette époque primordiale.

Maintenant, sinousrtMlécliijsonsqut cette-
su rl'ace du globe «'était pas exactement
l>laric parce411edès que le fluide embrasé
qui le formait commença à s'épaissiret
« sa coosolitler il atait dû projetter à ses
txtiêjiiites, ses chaînes primitives nous.
i rouverons que quand l'Océan condensé
vintpresser tic4a massenotre terrerefroidie*
il dut couvrir de ses vague» à une grande
hauteur les pics les plus élevés de 1103

nîonhignes.
Ces montagnes je le srais .ont abaissa

leurs cimes phénomène qui fournira un
nouveau chapitre à notre théorie; msiji eu
coutliusiit cet abaissement avec la place

.<{H'occi.'j;aient,auinilieudosïnert.,kschahie4

liiûiuus des montagnes prhiîoi tîiules t U eft



résultera toujouri quo 1 Océan dans ces
premiers. agos surmontait a» moins de
deux rnilb toises l«s sommetsdu Caucase
des Alpes et des Cordillère*.

IiuiTon a appuyé l'hypothéte contrat»
par une erreur de fait il a dit en propres•

termes qu'A quelqcu niveau qu 'oh prit
Uîs Ghaxits phimitifs, on NE raovrAiv
JAMAIS IMNS I.EVH I>y"réntBt"R Avertit ItftïïCS

»B PRODUCTfOKS JIAKINSS tT »K COQUU-

XARE5. Il semble que ce beau génie n'aye
jamais lu le» livres qui contrariaient ses
Systèmes favoris ou peutdtrequ«sonima-
$nation ardente se plut en lisant ces livres,
à les refaire.

Tous les naturalistes connoissent la îmâ-

che d'une montagne voisine de Genève,
qu'on nomme les Voirons quoiqu'elle soit
composéede matières primordiales on y
trouve des Madrépores.

Collini, dans son important ouvrage des
CoïîSIXUjllATIOîiSSUft LLS JUOXTAGXES Voi.-



cawqcés atteste l'anecdote cîu bloc «le

Granit trouvé par le physicien Haîx-1 en

1770, entre Wiesbaden et Iikidn, et qui
renfermait dans son noyau 11110 coquilio

pétrifiée.

Je crois pouvoir affirmer, <ja '011 ne trou.

Tcta jamais des dépouilles ntarines dans la

roche vive parce que cette substance ho-

mogène s'est consolidée avant lu descente
des mers le globe mais le Granit qui
admet dans sa composition le Quart?. le

Mica, le Schorl,le Feld Spathet laStéatile,

a pu, pendant qne 1 Océan s'agitait autour
des roches primordiales admettre dans son
sein un grand nombre de coquillages. Ce

phtiiomone est raresansdoute mais il fait

une partie essentielle des ëlétnen3 de la

ihéom-. du gi/»be.

D ailleurs,commentBufïbn a til pu nior,

qu'on ne trouvât, dans doo cireoiislauces

r<\w.s dosjiroductionsmarinesincorporées

avecdu Granit,puisque lui-même enadmet



dans la composition 1U1Porphyre tinettes
variée» de la roche pri ntordiulo ?

« On connaît dit cet homino célèbre

« ce Porphyre ronge qu'on a transporté à'

« Rome du palais dus Pharaon» il est
« plein d'une quantité infinie d'Oursins do

•

« mer, représentés par de petits points

« Wiuics an centre desquels se trouve un
tt pointrioir, image du Syphon,cjuï passait

« autrefois à travors lu piquant » BufFon,

qui a vu du telles merveilles dans la subs-

tance c!u Porphyre, n'a légué h personne

son microscope.

Le Porphyre antique, tel que nous le

dépeignent les aigles de la minéralogie, est
parsemé de taches l)lanches,quine sont que
des grains d'un saLle primitif, incorporés
dans, sa masse ce qui annonce que cette
substance, née avec le monde, a dû être
fluide,quandelleaadmisdes corps étrangers

dans sa composition mais asiurt'ment1»

Porphyre n'a point etc organisé par les



eaux, comme le ferait entendre le texte
du Pline Français sur le monument de»
Pharaons.

Si RuiTon a réellement vu dos empreintes
dépiquants d'Oursins de nier, disséminé»

sur toute In surfacede sa colonne, on peut
prononcer, sans crainted'être désavoué par
lea Ferber, les Cronstedt, les Bergman et
les Daubentan .que c'était du marbré

rouge, production naturelle des mers, et
non du Porphyre,qui tient par «a^compo-
aition au berceau du globe.

Le torrent irrésistiblede la vérité m'en-
traine j j'aurais voulu, dans cette théorie
du mondeprimitif, n'avoirjamais à parler
des erreurs de Bufibn qui, quoique bien
inférieur en connaissances naturelles aux
beaux génies que je vien. de citer, a eu le
mérite rare de voir en grand toute la miné-
ralogic, et de la lier par ses derniers ra-
meaux, à un Système imposantde Cosmo-
gonie.'



Le globe malgré l'erreur d'unhomme
supérieur, qui sçnvth bien «lieuxparler de
la nature que la destiner, a donc dû être
recouvert dans sa jeunesse de la masse des
mcrs,bien au dessus des rochersGranitiques
«jiii couronnent ses chaînes primordiales.

Outre l'empreinte accidentelle de quel-
ques corps- marins dans le» blocs de Gramt

ontrouv&encore.do temps en temps.d'auires
traces du séjour des mers au dessus de»
montagnes primitives.

Lo lecteur de la reine d'Angleterre, Da
Luc possède une empreinte de corno
d Ani mon dansuneardoisequ il a ramassée
lui mémo dans les Alpesde laSavoye h la
hauteurdo 7844 pieds, au dessus du niveau
des mers et le sr avant Espagnol, Dotn
Ullon a touve des coquilles pétrifiées, à
une élévaiion plus grande encore c'est à-
dire,h un pic des Cordilièresvle Ja province
de Wanca-vclica,dontil«Jtailgouvorneur,



où le baromètre annonce une hauteur de

aaoo toises.

Si les traces du séjour des mers sur les
pics des montagnesprimordiales ne sont
pas plus nombreuses, il ne faut s'en prendre
qu'à la pression corrosive de J'air ambiant

et des glaces à niesiirp que l'Océans'est
relire les pics ont perdu l'enveloppe qui
retenait les dépouillesmarines; leurs flancs
à découvert se sont dégradés et il n'est
plus resté qu'un scjiu'leite détharn«5 qui

annonce aux naturalistes la vieillesse du
globc.



DES MONTAGNES
SECONDAIRES.

lues montagnes secondairessonllei vraies
archives du séjour delà mersurnoirog?o!)C.

Il semblerait d'abord fji:c le fil de ma
théorie devrait nie conduire h épuiser ici

toutou ïos questions relat ives à ce séjour
telles ffuiî In formation dos couche» hori-
tontnîos la stmeturedesliiscicîcorjiiillage»

la relraiiu succ«ssivo de l'Océan la nais-
sance de la vi'-g^fationsur un sol imprégné
de sucs g<jiératt>ur.s celle.de I hommeque
le génie et le besoin ont fait roi de la na-
ture «le. JMni5 jilusiuurs considération»
m'obligent à détacher cet anneau do la
chaîne naturelle de me* kttes pour le lier
à une partie non moins essentielle de cet
ouvrage.

ri



D'abord traitant ici des diversescïassea

de montagnes,si j'épuisais toutes les que»-
tionsque fait naître l'organisationdes mon-,
tagnes secondaires, je ferai* un volume»t
avant d'arriveraux montagnesVolcanique!)

et 1 hommede lionne foi que je conduis
dans les vastes dexerts du monde primitif
croirait avoir perdu sa boussole.

Un autre motif non moins important
m'oblige il ne donner ici qu'une théorie
générale des montagnes secondaires.

Quoique ce que j'ai dit des montagnes
primordiales,et ce que j'ai il dire des mon-

tagnesVolcaniques repose stir des bases,

que le scepticisme le plus effrénén'oserait

renverser, cependant je ne puis me dissi-

muler qu'il y a toujours quelque chose de

vagueet d'indéterminé *!ans leurs origines

l'organisation est inconiestabî* mais le
mode d'organiser ne se prouve que par le

calcul des probabilité.
Il n'en est pas de mùaio tle tout ce qui

tient



tient. au séjour de l'Océan sur le globe et
4. sa retraite.Cus phénomènes sont.iuac-
cessibles au Pyrhonisme. Il en résulte.une
chronique de notro globe, en caractères
qu'il est impossible de falsifier.Cette çhro»
itit|ue forme les matériaux les plus prétieiuc
de l'histoire do la nature, qu'il est dau$

mon plan de lier à l'histoire des ltommes.
.II m'a donc paru utile de traiter» avec

quelques détails lit théorie des monts, soit
primitifs, soit volcaniques, aflio.de terminer

tout d'un coup la partie do cet ouvrage
qui embrasse les hypothèses.

Je renouerai ensuite lo iil presqu'aban»

donné des montagnes secondaires pour
en former les premiers chapitres de l'his-
toire authentique du monde primitif

Nous avons vu que l'Océan, originair

rement en vapeurs dans l'atmosphère,n'a
pu descendre sur le globe et s'y condenser,

sans couvrirde deux mille toises les pics le?

plus élevés des montagnes primordiales,.



Cet Océan cédant au mouvement d'O
rient enOccident,n la pression delàLune,
et à l'action des n'nts impétueuxqui amon*
celaient se*vagues ne tardapas à sp creuser

un lit, sur cette masse de roche vive qu'il
corrodait. En détachant des bloc» 'entiers

de Quartz en les divisant plus souvent en
petits globules, pour formel-les sables, en
aeeumulantleadékisde&ïochesprimitives,

dontilséparaitlesflancs,ilcommençaitùj«t-
terlesfondemensdesniontagnessecondaires.

Lesmontagnessecondaires, forméesdepro-

ductions marines,disposées par couches ho-

risontales n'ont dû s'organiser réellement,

que quand les êtres animés qui viveut dans

cet élément, ont pris naissance.
La nature vivante,une foisdéveloppéedans

lesabynies des nim,ell*îs multipliatout
d'un coup, grâce à l'énergie de ses prin-

cipes générateurs au point qu il se forma

des bancs énormes, des scjuelctes de tes
poissons et des détrikents de ses coquillages.



Or lu physique nous apprend t q;t jlej
roches calcaires Jui vaut toutes Inné '>rigia9

à ces débris «Ioï atittiiaivc- à coquilles.

Oa conçoit aisé niant «|tv> plusifiim fja:ic*

nouveaux de production»animale*, ne pu-

rent se former •litu-il} soin do 1* Ju&in sa»s
donner naissance à des courants,qui eutort
d'autaatplusde force, qu'elles'exer j?i ilias

des détroits, et que le* eaux firent plm

refoulées, en se brisant cohita lm flancs

des montagnes primordiales.

Ciisétémens suffi >ant pour indiqueri\r<Bll

oinervateur,comsnunt uae montagae se-put sogfonner tlaas la sein d-îs

mer». L'homogéneïtéde ses couchas et leur

direction ou horisontaleou fuiblementiucl.'«

née, démontrentqu'jlles furent élaborées

par une suite de dépôt*succassifs et il n'y
aplus que Ignorance religieuse, qui puisse

en faire honneur au boulaversetaent rao-
mentamt d'un déluge.

Les laoniagiies lecondaires qualquefais



restèrent isolées dans l'élément qui leur
donnanaissance, et parurent sons la formeSa ici rnit-p,

Plus souvent elles formèrent deschaînes,
qui se prolongèrent a desdistances«bonnes,
pour ccheverJe grand massif des continents.

D'ordinaire illcs vinrents'addosser aux
flancs des montagnes primordiale».

Toutes cps varic-t^^dtmsiVmpbiCémeht

dos montagnes secondaires, se rencontrent
aux Alpes ,nla cliaineOuralienne, et parmi

les Ijranclies infinies de la montagne-mère

du Caucase.

Sans rassembler ici nàe foule de têmoi-

gnagesdcvoyflgeurs,q«î ne ferai tque rendre

pénible îa lecture de cet ouvrage je me
contenterai d'observer que tous les phy-

siciens qui ont parcouru les Alpes Helvé-
lienncs,rendentu'ui<>!gnngeiicettediversité

d'emplacement»?! do structure.
J ai parcouru n:oi-mémc une partie de

celte étonnante cliaine en 1777 et j'ai \à



dans la seule route, du Genève au Mont.
Blanc, parle Fiuicigny, plusieursmontagne!
calcaires parfaitement isolées, qui ont dû
former dtfs isles, il l'époque où l'Océan
battaitde ses vagues les ifancs du Griiiisel

et du Saint Gothurd.

J'ai vu d'autres roches calcaires se for-

mer en chaînes à Montméliau autour du
lac d'Annecy, et le long de la rive méridio-

nale de celui de Genève.

Enfin j'ai vu ces rochers,de formation

inarine, s'adosserau Granit du Buet, et ac-

compagner les Hautes 'Alp«9 dans une
partie du Valais et des cantons de Berne

et de Fribourg.

« Parmi lespicsénormesdit l'ingénieux

« traducteur de Coxe, qui paraissent du

cc l'âge du monde, et dontle squélete mon*

ce tre à nud la matière qui forme peut-être

« kse.condecnvejoppedunoyaadelaterre,

« on remarquedes montagnesphi? récent^

« et d'une figure qui trahit le #plèr« de



« leur raisf ance ce sont de longues crèfe*

« ïr<"dio«rf nient f'JthVcs qui crrpenteii.t

« entre les montagnes primitives,connue
« 'es ccuransqui les ont formés, et qnisé-

cc parent les pointes qui les dominent.

Le &ont- Clone, Ja plus haute tige des

wcntngnrs primitives dp 1*. urope, et qui
sctiiUe à cet (*gnrd, la clef d'un grand

Syst(? m e»est flanqué lu i-œ ème de mon tognes

secondaires, qui, commel'AtJasdelafal le,

een>Ment courlierleur tête pour porter le
fardeau de l'Olympe.

L'Asic mineure et la Perseontcouverte»
de montagnessecondaire?;qui s'adossent,

ou se lient au Taurus à l'Immaus et au
Caucase il en est clémente de la Thessalie;

«es vingt-quatremontagnes, si célébresdans
l'antiquité, sont évidemment l'ouvragedes

eaux à l'exception peut- être de l'Olympe

que la mythologie Grecque prit pour le
ciel, à cause de «a hauteur et de l'Osja et
du Pllion que' de prétendus géants en.



tassèrent pourarriver au trônedo Jupiter.
Il finit ranger dans la même classe les

montagnes de la Moldavie, dont plusieurs,
au rapport du géographe Busching, sont
composées de sel, et les monts Valdais de
la Russie formés dans une étendue do
cent lieues, de couchescalcaires,depoissons
pétrifiés et de coquillages. Ces monts Val.
dais long temps étudiés par le «çavant
Gmelin, se lient avec les mont» Rewenitski
auisi de secondeformation, qui nesont eux.
mêmésqu'unanneaud'unechaine née dans
la mer, qui s'étend, depuis la Pologne et
la Hongrie jusques vers le rivageOcciden.
tal de la mer Caspienne.

L'Europe, un des continents les moins
anciens du globe, offre sur sa surface plus
d'empreinte^ de l'ouvrage des eaux quede
l'actiondu feu. Unedesesplusbelieschaines
secondaires estle Jura, qui se prolongeentre

la Rhône et le Rhin. Sa substance presque
partout est unepierre calcaire diversement

V4
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colorée etdes couchesde productions ma-
rines, telles que des madrépores.

En général les chaînes secondairesn'ont
pas de pics fortement projettes leurs som-
mets revêtus déterre végétale n'offrent que
des inflexionsadoucies. Il est rare que leurs
entrailles renfermentdes filons métalliques.
Les lits qui les forment conservent une di-
rection horisontale,ou du moins ne s 'incli-

nentque sur les flancsextérieursdu massif.
L'eau, qui a. organisé ceséminences a im«

prittlé son sceau sur toute leur surface, de
manièreà faire reconnaître son ouvrage.

Ces amas énormes de détriments de co-
quillages,quiconstituent labasedes lits cal-

caires, annoncent que l'élément, où les
chaînessecondairessedéveloppèrent,fut le
théâtre de la vie, tandis que le feu semble

avoir frappé de mort les roches perpendi-
culaires des montagnes primordiales.

On observe que les monts de seconde
formationse divisent et se croisent souvent



en tout sens ce qui annonce le combat
rit* s centrant s, qui, à lanaissancedes siècles,

se disputèrentl'empire de ces parages.
Les philosophesa .systèmevoyent le globe

sous un nul ru point do vue cenx qui le ju.
gant parles livres, comme Rourguct etfluf-
fou, n admettent giières que de diurnes
dirigées dnnsk'sensdt-'ï'Equateur. Ceuxqui,

commitles minéralogistesSuédois,adaptent
le pian général do la nature à la structure
du pays (lui les a vu naître croyent que

presque tontes lss montagnes du second
ordre, sont dans la charpente du globe,

comme les côte* du corpshumain qui tien.

nent à unn<*pinc commune.
Une erreur non moins importante c'est

celle <]iii établit comme rùgle générale la

correspondance des angles soit parmi les

mon tagnessecondaires, soif parmi lesinon-

tagnes primordiales.

Le philosophe Bourguct s'était apperçu,
qu'eu voyageant le long d'une chaîne de



formation marine, l'angle saillant d'anâ
montagnel'obligeait quelquefoisà courber

sa route et qu'alors il trouvaitvis-à-visuii
angle rentrant, qui maintenait la vallée

sa même largeur. Ce phénomène parut une
viaye découverte et Buffon qui avait be-

soin de cette clef, s'en servit pour ouvrir

toutes les avenues du globe.

Le sang-froid de la re/îexion, des ob*

servations anciennes mieux rapprochées
sur-tout des voyages entrepris sans préjugés
philosophiques,ont bientôt ramené les phy-

siciens à des idées plus saine.c.Troisgrands
naturalistes eu particulier ,Palîas De Luc,
et de Siiussuivî se son réunis pour démon-

trer le néant du système; et aujourd'hui la

correspondance des angles,donnée comme
clef d une théorio >;ént'rule,est reléguéeavec
les cubes générateurs de Descartes et les
monades de Lniliniix.

Il est d'abord ùémontrd que les monts
primordiaux,<-iant ni du feu, ne peuvent



adni9t:t'<! cette correspondance das angles

qui ear&otdrise J'effctcles eaux, je formant

un lit entre le t flancs desmontagnes l'ins-

pection d'une Carte géographique suffît

pour h prouver à l'égard dus Alpes djs

Cordillère» et da Caucase.
Quantaux chaînes du second ordre î-jî

angles saillants et rentrants se montrent
(jueJrpefen*î mais une inspection appro-
fondis, désigne cjue c'est moins l'ouvrage
d'une oscillation régulière de la masse tk«

mors que de la descente impétueuse des

fleuves et des torrents, qui resserrés entra
deux côtes les corrodent également jus-

«ju'A ce que dos roches rt'fraerairesforcent
L'itis fluts à se replier &ur ceîlti qui leur
olTiH moins de résistance.

Les montagnes secondairesont toutes êtes

évidemment formées au sein de l'Océan

ce fait <?i« grnvé.encaractèresineffaçables,

avec h ].ini;i do la nature, sur le plan ho-

xi son tel de leurs couches c..kaire3 mais



ou ne peut guère attribuer les dépôt»
successifs dont dépend leur organisation

qu'à une cause régulière, telle que le balan-

cement du la musse dos mers produit par
lellux et lo reflux; ou peut-être à l'influence

de ce vent gi-nûral d'Orient en Occident

qui règne sur la suri'ace du globe parcourt
dix-huit cents pieds par minute et fait tra-

verser, e» 70 jours aux galionsd'Espagne?-

l'espace de près de deuxmillelieues qui se

trouve entre Acapulco et les Philippines.,

Ladernièredifférenceessentielle qui em-
pêche le physicien do cou fondre les montsse*

condahcsavcclcsmontsprimordiaux vient

de leur peu d Vit' va lion. Tatidistjuela cime

-Granitique de la hrcnclitMr.ére des Cor-
dillères monte iièroment à dix-huit mille
pieds au dessus du niveau de 1 Ociînn

J
l'humble rcchecolcai rené sentiraitatteindra

à la hauteur de douze cents 4onws*

ÉçtAlUCl SSSHBHTS



Page i et «9.

(Sur lies BEoxtWHMiERïchapitre»ce ror.tr.Mit' }.<

v/N doit bien s'attendre, en traitantdes premières

générations dans le firmament, et du dlvcloppcmohe
des Syttt-met Soliiires que nous n'offrironsimciina

preuve de notre thlorie, qui soit tirée dcs*>uvrnj>esdes
grands astronome* et des mémoires de nos aca-
«Mmies; tontes ce» hautes spéculations sont entiè-

rement neuves; je marche dans lanuitprofonde dema
Cosmogonie,sans itu:re fanal que celui d'une raison
infiniment sévère sur lo choix des probabilités: et
mes seules aullioritt-ssont la Physique et la nature.

Cependant, quelque défiance que j'aye de mes
lumières, jo seus, en 1 élisant tout ce que j'aï
tent(5 tle devinerdu livre ériigmaiiquede la na.'iire.

«lue monsystèmeest .issd'j Leureusemenl coordotuwJï

Tomk. IL si

ECLAIRCISSEMENTS

ET N0T«
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Iesr«ult«t»j'y;enchatiient sans peine au* Wées-mÔre»,'

et je soupçonne que lo plus grand reprocheque le»

gens do l'art un peu intruits pourront lui faire

pendant le cours de cette génération, c'estquo son
auteur vit encore.

Page 47-

( SOR &A GRAVITATION.>

C'est nne de* première* loi* de cette gravitatioa

qui fait tant d'honneur au Newtonianisme, que

son action s'exerce en raison des massas ot non
enraison des surfaces; en effet, un lingot d'or
réduit en poudre descend dons la machine Pneu-

matique, aussi vite quo la même quantité étendue

en feuilles. Ici la Physique la plus circonspecte

sert d'appuy aux plus hantée spéculation* de l'as-

tronomie.
Page 50.

( Sur LA afesimKCB ob l'Éther. )

Le mémoire couronné en 17C2 sur cette grande

question de l'astronomie,est de l'abbé Bowut, et
ge trouve 4 la page 4G du tome VIII, des prix fo
VAcêàéaût



Page 5i.

( Sun la iumikhk Zodiacale.

Lespremières découverte»de DominiqueCassini

«ir cette expansion Solaire, sont oxposlos, mec la
plusgrandoclarté, dan.sundes volumesquei'acmllmio
Ajmblics depuis 1666, jusqu'à son renouvellement

«n «699: Voyés le tomu VIII, pages 187, ao5^
*Gy 01*77.

Page 66".

< Sua lis Satellites DU SÂTunnc. )

HersclicU.ïoDominiiiiuCassini de l'Angleterre,
vient d'ajouter encore Jeux Saicilkcs nouveaux un?
cinq du Système tic cette Planètes. Il les a décou-

vert avec son grand t("-le*cojie de quarante jiic Js du
foyer, et de quatre pieds d'ouverture. Le plus

voisin de l'nstrc exécute sa révolution en vingt-
deux heures quarantu minutus et quatre seconde;

et le plus «Moignû y employé dix heures Jrei/4
minutes et cinq srcomlcs. de plus. Voyés Jutirnot
.te P/iysi./ue, aam'o J790, première p.irtie, pao$
»9 jh %,).



Page 67.

( Dm Satfllitb na Vbsm.fi<

Consulte» Dominique Casjini dans te volumec»t*

jur/ccdcinmcnt qui traite ila la découverte de le

lumiï-rc Zodiamlc pi»c/|5: 1© gtomètre Lambert*

dans les Mcmoimife fiicotléinii/ ila lier/in, année

1775, notre tnttdhiiie des Sciein-tt tlt< Paris j
Hiiiu'e J741, histoire, pj-c 124, J«s tnmtact&utt

philosophiques il". 45f), et les «uvres pcstfiumeê

du Roi de Prusse au iome I. do la corrcipondanco

avec Dnlembertt

11 tut lA en 1761, un mémoire & l'acidëHne dog

Sciences, ou I" existencedn Saleltiio «le V«5«u$ «tait si

bi,en constatée, qu'ony asturait. ainsique Dominique

Cassât» s cu finit douié, qu'il avait lo qitart du

diamètre de la Plancie » laquelle il obéissait, que

«on i-luisnwncntt'mit le ««"'in» fjue cc'ui de !a Lune

ù la Terre et que sa révolution se faisait en neuf

jours et sept heures; cependant les astronomes,qui

avaient queiqu'ateendant sur celle Socltt^sçavanto

ne furent pas encore convaincus aussi quand le

grand In1 îtric, trois ansa^s, voulut donner à

CctlcPisncte secondaire, le non de Ealeiiibort;i



l'Académicien qui craignait qu'on ne lui ascign/U

dans le ciel un (icfimaginniro, s'excusa adroil<?m«nt

d'un pnroit honneur, « Voire tnajcité » écrivit il, me

» fait tio|> tJ'iioiur.'iir, du vouloir lapiisfcr en mott

» nom cette «touvullu l'Jaiivte; je ne suis niussi1»

M grand, pour t'ircnu civile Satellite da Vénus»

» niasses Lien 'portant pour l Vire sur la t«rru, et

» je me trouve lro;j Ijien «1(1 peu de [>l*tce quo je

« tiens dans co l'in-momle, pour en ambitionner

m une au firmament ».

» Pago <
V

(DK LX TIlkmiE na Blffût, SIR t.K RF.mO!OJSSËMS:ST

tKS Pl-.ÏNJ-.Ttî.)

Buffon ajoiii d'une ttlle c^KhriiO, jiftrmi le vul-

gaire dus Sçavants jar son romanaïlronoiiiiijuo di;|j.

époques <ju'il f.iut Uen s'aj)j«'siiuilf un momnnt

sur les erreurs do ses Tables pour em-jrcJter des

îiomiurs <pii n'iiiunif'iit pas son g'nic tl'i:n dresser

<lo paroillts. Je mo tnnnpo; il est inutile du dis-

Cttler cotte jviriic ni('cii(ini'{iio df s.i spéculation

d'après les principes majeurs d« noire Cosmngoniti,

lr'msi;tiie les calculs d<j ces! al.u-s, c'est assisIci
réfuter.

.Voici, suivant To toino IV du juppttmont d<t



f/iùtoùenaturef/e, qu«B«»ont été les période*Ai
l'existence de la imiuu» organisée dans chaque
Wmièie en supposant qu'elles turent tontes projet-
tfej n la fris 74,&'ïa nos avant l'année 1776,

ou a paru la fable brillanto îles époques.
-La nattiro s'oigdiiisudans le cinquième Satellil»

de Saturuo, l'au 5i(>j de la funnaiion tt«s Pl.intttJ(
1

et s'étt'if-nit l'an 47, 638 aprù» uvoir duré 4»,S8<>

La nature vivifiante commenta dtuis la Lune,
lan 7. 8yo, tittit l'an 72,64 et «on règne fut de

64, G*4.

Commencementdans Man i3,C85 fin 60,026

et (itirt-e ù(i, fi/ji.

Dans le quatrième Satellitede Saiurno i3,3ç)9«–

7^5ï5– 58, i?.G.).

Dans le (juatrième Satellile de Jupiter, a3, 7^0

–98,690–7:),^»-

Dans Mercure, ?.<S, o53 «-*• i?-, 765– 161
1

71?.

Dans la Terre, ïj. gS3«– »6f5 1 20– i3s>. 140.

]J.ms le iroiiii-iiitSatolliiedeSaturne 07, C72–

j3G, 6if-' – 118.986.

Cuis le srcoml S.itcllile de Saturne^ /(0,3/j
167, 3:S– -127, G55.



Dans le premier Satellite de Saturne, 4*, oat –
174.784– ,3a, 763.

Dans Vénus, 44,067 – aa8, 640 – «84»
4f5,

Dans l'Anneau de Saturne, 5G, 39G-– 177, 5GS

– 191,179
Dans le troisième Satellite de Jupiter, Hy.fâ

– a',7, 401– 187, 918.

Dan» Saturne, 6a, 908 – a6a, oao – 199,»«4-
Dans le second Satellite de Jupiter, G4, 49G –

27», 098– aoG, 602.

Dans le premier Satellite de Jupiter, 74, 724 –
Su, 973 – a37, 249,

Enfin cette nature ne s'organisera dans Jupiter

qu'en l'an n5, 623, elle finira l'an 483, \z\
et elle aura duré à cette époque, 0G7, 498.

Le poëte pliilosophoconclud deces Tables, qui

suivant son expression approctient h plus <£» (et

vérité

i°. Que la nature organisée, telle que nout la

connaissons n'est point encore m'e ilans Jupter
»

dont la chaleur est trop granité aujourd' huy pour
youvoit en tou(.li«rla surface et tjtiu ce, ne sera



que dans 40,791 ans, que le*» tiret vivant* poufi
Ktt.y«Ml»irti»r.mm» qu'ensuite, s'ils s'y établissent,
ils ihiitiivmt3 7, 4gS.ms, danscotte ènot.ne Planète.

20. Ouo ct-m- munie est ôtointe dans le cinquième

Satellite de Saturne, depuis 27, 874 ans dfin*
W.irs, depuis 14, 5oO et dims ia Lune, depui*

a, 3»S.

3°. Qu'ullo est pr«%te ji s'êioimlre dans le <jim-
trii-i/ie Sau-lliie de Siiîuriie, jnnsiju'ji n'a plus quo
1, fi'ji uns, pour'arriver nu jjomr exuvine do là
JjIiis j.«ho cliulvur nécessaire au uxiwikti dea ôirei
cr^anisf's.

/|u. Que la* nature vivante est f.iiWe dans la
qiliiiiitjni; Siiictliio de Jujiiicr, quoiqu'elle jiuïsse

y suliuitt-r encore pétulant 20. 8o.( nus.
ù". Enfin, que sur la l'hnble do Mercure, sur

la 'J'erre, Suturiie ses trois |irciiûurs Satrlliles et
ion Anneau iiinsi cjub çur les trois |<rciiiicrs HutcU
lites de Jupùcr lit nature vivante est actuellement

eu pleine exis'.«ncc; ce qui oimonro une popula-
tion sur lou» ce corps célestes, ainsi que sur notre
E~)<e.

A vliaquo pas que nous ferons d.ws notre Cosmo.

gouif nous nous convaincrons do l'infidelite de



te» calculs et surtout dé leur jnés«jniiH*ri(J en
général it y n tm?n peu de filiitnsophio' a mettre
tous ces diHuili scrvilux d'iirithiiH'titjiM daut le
Calcul du l'âjje inconnu lies l'Iuii-tes.

Page 7G.

t
( Dr. la IUiTation un Vôt-s. )

Yoyds lus élùuieuts d'astronomiede Oissini p#g«
«M.

r««e S3.

( Thi'ojuk oe, LA Liinr. )y

I.o trnil sur 1« lumii>rc nlïaiMit; de cette Pianota
<1u second ordre est tiré dfi IJougiicr, traité
duptiijuc, cdtiion in Ç. de 17C0, j.<oyj 8j.

(/est dons les mi-moire* do noiru s/cademù
th'i ScitMcvs nnia'o 170G mt-ntuii c't, page 114,
qu'on lit, que la carie de cette l'J.imt» a «'té
dressée nvec tant d'cxaciiuuiu, qu'un objot do
la grandeur d« Paris, pourrait s'y reconuattre.

Quant ii l'on torture pr<?sum<:e iiu travers «In

tlis'jue de la Lime c'est un f;ii: qui tloramide do
la part du scepticisme, quelques l'claircisiciiients.

ï)om L'Hun a prétendu que dans nne «'cîijiscdu
H juin 1778, le d:jfjuo Lunaire lui parut jicicc'



de manière à distiuguer au tiwer», Jainmttro dtt
Soleil. Madâuùe dos «Sciences, année 1787,
mémoires pago 37,

Ce l'hénomène s'il n'est pas une illusion d'Op.
«i'i'M», tu peut s'espli-juw, suivant 1» sçavant
fiJMtgnol, qu'en supposant la Lune entrouverte,
d'un liwiiisplK-jo à l'autre et il a calculé que
l'apparence «le l'ouvoriurv) étant d'environ tltux
lignes du pied de h Vw« Castillane, cette
dimension répondait à la soixame et (lounèmo
JMirtie du diamètre. ou a un peu plus de dix lieues^
Journal da Physiqm tome XV, page 3i9.

Les découvertes Téloscopi-pet d'Herschell ca
1787, expliquent peut être lu Phénorai-nc do Doiu
UUoa. Ce grand Astronome, A cette épo.jue, vit

1
avec le plus fort do ses insirunienis trois votants
diinsln Lune, dont lo principal, situé près du
bord Septentrional du disque do la Phnèle, res-
semblait parfaitement â un charbon ardent qu'on
voit dans l'obtcwriio, quand il a i,é rouge assis
longtemps, i»oiir se couvrir d'une 1/tyVe couche
de cendre. C'est celui la qui brûlait au temps d«
l'observation, et jollait des vapeur» et des kve»
en grande abondance on a ad^i son diamètr»



u environ trois railles puisqu'il paraissait ait moins
le double plus grand cjue la troisième Sateîlitodo
Jupiter. I.«s deux autres Volcaai {,!ao!s dans
l'intérieur du disque, et nsii?s ressemblant à
certaines NëUiloiuet paraissaient «lors on nouvel-
lement éteints, ou pret a à faire éruption. Quel-

ques mois nj'ri-j l'expérience il* HerscheU fut
rtjVi<*B devant quelques membre» de Ja Sociijiti
Boyalo do LouJres, et le Cratère du Volcan
principal parut alors do six. mille* du dimucire

ces deuils curieux $out tirés du imWne Journal (la
!<) u-jue tome XXX pago 3y8 et 47a.

Jo r.isscnibleici tous ces détails >ur les reste» do
l'aucii-nne conflagration de ta Lime, a cause des

Imiis île hiiiiit re» tjui en rtHuhcjit non seulement

sur noir» Cosmogonie mais encore sur notre
Un'ork" non moins nouvel! 0 du Volcanisme,qui

sera développé» ditns un outre voliituc de ces

ouvrn^e.
Page Si'l'

( Des Satellitfs d'Herscm^ll a un i^a TunUx
·

MÎ.MU ).

L'Ilisloiitf do la découverte de l'aslrcnome An-

gl.ûs ]mu" Wj'tiort aux S.ueKiltî d'Herscluill est



consignée dont les mémoires do l.icadèmie dtf
Scùnt «>* année 1787, page «7.

Quant an dînint-iro du la Maniie-iro-re, 1»

Itlwionx Ulnnde, qui lo tho dans xniTraiti
«'« V.Jstronomio h tt,C,o lieues seml,l«
»o rufbimer dans lu fuinhs n.m!i<1niîiii,{uo tle
Y*rycki*diù Méiht,i!ùlutit ou il ]« léili.ii à
9460. Pour asseoir des idtVs jusits sur cette
Planète, qui scmlJe jettdo mu Jimitcs Je no»w

I«tit univers, nous ««rions bcsoitt de la jlmne 1I0
l'Astronome qui l'a dt'-couverie dirns fc «it'serts

de rE»p«o«, encore plus que de son 'lilfsoope,

P«Se 8r.

( Da l'Amihaw de SATt'nxr. ).

Voyez le» dimensionsde cet Annf>mi Histoira
Naturelle do Buffon. sup/i/i-mv/it tumo IV, pa^o
196, et un nn'nioir»! de l'inulit Liiùiiiik', <'i la

pag*! [P des mi'uioiii's ùo VyicutLinie iks Srii.wc$
de 1774.

Qtianc h r.iiuat iimomlmiMa «J'/itoil^s ToJcsro-
piques, rjui fo:iiiem ct'llc esjitCf.1 i! onr ïtisj.cmlu

do quatre cents mille lieues du circunicrcnc^t
voyez. ï shtronoinic do J<ici|uui Cuyïiui, lume lf



yapp 338, et les mémoires do V Académie de»

Scimcfs de 1774. Pn^ 49 cjt 319.
Il jtiiiiiii <;tie l'iiit'aii^iUe scrutateur clesCieux,'

Hern ln-II, ne doit jas «lins éloigné do notre
tii&irifsur l'Antienu <!o Saturne: on voit par nue
lettre de J.oni!re> iiis<'ri'cdims letome XXXYII da
Juiunul de Phyn,tu> page 73, que cet A si 10-

noute, en <lni;;eatu son T^!esco|M.« sur lo pont
susj;cni!u du cette Plaiwte d/convrit un point
très-bj-îiiaat qu'U prit d'abord pour un nnvvcm
Sau'Hilo m;iis (jui a un examen upprofundi lui

parut appartenir à l'Anneau lui-mtW. Cette
anecdote est un commencement de démonstration,'

pour cette branche hypothétique de notre Cos-

mogonie.

C'est a lYpoquc de la imW découverte,'
qu'Mvrsclii: so convainquit d'un Phénomène non
moins in|'ori,)iit en A.strortnniio du mouvement
de ruiation <I« l'Anneau Jui-iu.'ine, dont la dure*

pent-éli"e de dix heures et quelque? minutes,

l'âge 91. `

( TiiiontF. df. Jcpjter )

On peut ajouter à nos spéculations sur )•



ï'Mnomèno des' taches mobiles de cette énorme
riitntto, les découvertes ftites récemment par la
grand bailli Schroëler, avec: un bon Télescopa
d'Herscliell, ù son observatoire d« ï..ilienih«l près
de Breroon, et dont on voit In détail A h page
108 du tome XXXII dit Journal do jPhysiyno»

Dans l'intervalle de deux hyvers, il vit do
grands changements sur le disque de Jupiter.

Il s'était forméauprès des deux Zones obscures du
milieu, deuxbnndcs lumineuses:taudis que la Zone
Equatorialeavaitadoptauneeculaur terne et tirant
surle jaunâtre,que la plus septentrionaledes bandes

obscuress'était épaissie et gite la méridionale
s'étaiten grande partie éteinte.

Un Phéuomcne non moins remarquable c'est
qu'il se forma dans le court intervalle do ~6 heures,

un nouvel appendice dans la band<- o!><cure ht plus

méridionale, et que cet appendice fut encore
moins de tempsà s'évanouir quoique sa longuuur
fut an moins de 140 degrés du cercle.

Des expériences réitérées assurèrent l'observa-

teur, que la couleur grisâtre, qui se montre vers
les deux Pôles de Jupiter, l'iaie causée par une
matière fine de la nature des bandes obscures,

et formant des rayes inlerromjiucs jumdiclcsavan



les grandes band«i, et toutes dirigées d'Orient en
Occident.

L'Astronomedécouvrit encore dix sept points de
taches obscures, qui se tirent voir presque tout, àla
mtme déclinaison méridionale do six degrés trente
minutes leur mouvement fHaitd'une vitessevariée

les périodes que quelques unis d'elles semblaient

suivre, étaientde sept heures sept minutes, de sept
heures trente six minutes, et de huit heures.

Enlin, le physicien do Lilientlial découvrit,
dans la Zone claire Boréale, un point lumineu
très remarquable; il était rond et très brillant;

son mouvement parut d'abord confonne à la
période de rotation de la Planète mais ensuite
il lit voir tantôt de l'accélération tantôt du

retord et ces irrégularitésne tenaienten rien aux
irrégularités connu»»do Jupiter.

La période de co puiut brillant, dont le terme

moyen est de neuf heures et un peu plus de
cinquante cinq minutes. fut observée avec une
constance admirable, pendant &4a révolutions.

L'Europe sçtvante attend avec empressement
l'ouvrage mfanc de Schroëler, dont l'édition a
étt projet téo par le célèbre Bode. l'Astronomedit



Roi do Prusse, et qui disputera sans doute «ut
Tables si connues de M. do LmnWo, le mi-rite

d'être un ouvrage classique sur Jupiter.
Nou* avons fixé par des nombres ronds, la

distance des Satellites do Jubiler, île 1» Hautte-

înero si l'on «Unirait à cet «'«.iid un peu plus

(te pri'uisiori dans les nombres il l'uutliuit consulter

les dernières Tables (jnc t'Asii-oncmiu I.nlande, a
consignéesd«us le loiut? jil de l.t|;ïtrlieiimllii'ni;ilic|iic<

de Y Encyclopédie mctfiv(U<>nc: il compte la dis-

tance de ces iistres subalternespur demi-diami très

de Jupitcr, dont chacun est r««l à dix, quatre*

vingt six cpitti* tnesdcniMy.ini&rosîle noire {^oboj

et il suppose la distance du premitir .Saielliie, a

cinq demi-diamètrestrois qn.irrs, U second, neuf
et demi le troisii'ine ù quntoizi.! rt un tiers, et
le qmmi'me, à \Sngt-cinq et un tien. D'aprèi
ci's ciments, j'ai calctth' la ùistance en lieues
astronomiques, et en voici h livt».

Le premier Satallito est à ^0.454 licite» do
Jupiter, le second, h iô<j, i>r»fi, le iroisitmo
it aiâ, 91a et le quattiùmo, à Z~>, [fi!

Notre anenioto, sur J.i incM du qnatriimo
Satellite de Jupiter, est tiivc de l'hi.aoire do

de



XAcadùutià des Sciences anucîo 1707, page. «p.

Page 97 n i?.5.

( Sun lm Commis }.

1%ji!nitm «l'Apollonius <lo Mynric sur lit

nature des Comètes est tro;> curieuse j»onr net

pas l' n voir exjios4a dans le texte de notre Cosmo-

gonie elle est aussi trop importante pour ne pas

eu Cuusiaier dans nos notes la U<U'!uc. Voici lo

texte original «lu a-lMji;e interpréta d'Apolloniu;.

» Apollonius Myndius in dlven.t ojiùh.uw

M est, si'St fin'm Cometi'n non imum ex muftis

» erratirit rjïïi, sud vtultj-t (itiaelt/t errath-as

» e-'seï jVtirt eff, iii'juït..mn.ii't f.tUa r/<c tliiunnn

» Stcltarmn eonfutio i 'finis exii-ntus: .e<>i/ et nm-

» priant sidiis Comètes est, sieuf Soiij uuC Laine.-

» Tidis farina est non ù:- rulundum rostricta,
» sud proerriar <( iit lotiguin producta. C-'ft •/•«/»

» non. est itii palnm cursus: altium m midi suçat
» et tutiv dt'-inum i/p/nwet eum in imiiin- cursus

» sui lu-uit. Mu. 'it vai ni que surit disparcs

» HMgnitiidiiifi dissim ili'-t <«/ yiliis nifior est

» sinv uUd litctr: alits eandar, et pttritm li-jitiditni
n rjne lunuM itliis Jl,i:iuiia, «t /me non sinrjriA



» née tennis, sedmuhnm circre so volycns furreidi

» arduris.
Si erratica, inquit, stvita esset, in Signifero

» esset, Qitis unum stvllis lùnitemponit ? quid

cet, tjuat-e in aliqud parte cœlitm pervinm

» non sitlquod sijudicas,nonposse ullam stellam

» nui S/g/tifiruin aitingere Comètes patest sic

» lut mit,haberc circulum ut in hune (amenporta
» tilii/udsut incitlat quodfitrinonestrecessarium;

» sedputest,

» Nec miremur tam tardé erui (juce tant allé

n jacent quam multaprœterhosper secretum

» eunt mmquam humants oculis orientia ? nequè

» enim omnia deus homini fecit. quota pars operit
» tanti nubis committitur ? ipso qui eit tructat,
» qui conduite, quitotilmliocfumlavit, deditque
» circase, major que est pars operissui,ocmclior,

eJTugït oculus, cogitatione visendusest ». Voy.

Scnccoenatural.quast.Lib.VII, Cap. 17, 25 et &*
Le trait do la page 102, ou il est dit, que

Kepler peuplait 10 ciel de Comètes, comme
l'Océan do Poissons mais qu'il eut la faiblesse
de prendre ces astres pour les monstres du
ïimament te trait, disje est tiré de l'ouvragedq



cet Astronome, qui a pour titro <> Comctii.

libvlli 1res.

Les faits de la pago 104, sur la rapidité dos

Comités, ont pour garants Uiccioli, sj Images t+

a*– '8 l'essai sur les Comètesdu syaviint du Séjour

png. îafî, et le Traité dv lit Comète de i"43 p(i(
CJiOsttHtix, |Mg. 10. I.o texte suivant de lit jia^a
2?.5, du tomo II, do la Comètographie «lu P.|

l'iugré servira tte complément uux F.iits sur lesquels

repose notre ilu'orie.

»On a romarqué que la C.omtte de 147a

»> décrivit, en un seul jour tuo <It'rês, «yant

» rétrogacUt depuis la fin du signe do la Vjcrjjo

w jusqu'au comnieiiccrnejxtdo celui îles Gvmcaux,'

» La troisième Corneto du 1759 a parcourt;

» qtuiramo nu dt'grds ot «loin! de longitude, ef

» pri's tic quatre en latitude, depuis' le y Janvier

» 1760. 11 neuf heures du soir, jusqu'au S du

» îuome niois, h pareille heure. Ce mouvement sji

» prûuipttB en apparence ne doit point «Itonncr

» sur-tout dans des Comètes, dont ic mouvement
» vrai est ràrogado, tel que l'était celui des

v Ouinètes do 147a et de 1759. l.'Mié de la
» Cailb su;>j)oso una Comète rétrogado iiç

j» cjuitta>)tpoint 1 s plan de 1* Ëdintiqitc: Péitliùlie, «§, ·



» opposition flvec le Soleil et (lisante do qnatre*

x vinnt six mille deux çcms lieues Astronomiques,

« i!e lu Terre, pareillement i'foililli»; ut il prouve

» qu'une tell» Comète semblerait parcourir cent
» (jiniriinio un tl^gn's, qunrant» niinnios île grand

si cercle en «tic heure plus de cent sohnnt*

» oii doux luMircs, et plus i!c cent soixanteet dix

*» huit en rh'i^t cjnntro. La vitesse apparente de lot

*» Comîio durant une heure, serait encore plus

» grande. si en conservant les auirvs suppositions

V» de l'iibM de la Caille on rnpra>clinii la Coin&ie,

delà Terre mais elle ne pourrait jamais atteindra

s. cent cjunirs vingt dégrt's. L'nbbé de ta Caille

» remarque, que si nu li«n de supposerla Comète

» en opposition avec le Soleil, on In «apposait au

v con<raire en conjonction inférieure, et d'ailleurs

» dans les in<huos circonstances on trouverait k

v poudres les mômes vitesses, mais augmentées

» de quelques secondes. 11 ajoute que cette vitesse

» prodigieuse serait encore augmentée de quin;

» d^grt's par heure, par l'effet du mouvement

» diurne: cllo le serait encore par la IMralluxe
tsi la Comète était il l'Occident du Méridien. Il

« pourrait arriver de lit qu'un observateur, placé

y entre lus Tropiques verrait la Comète s'élovor^



» en moins de trois quartsde l'Horisun

» au Zénith, [mis employer plus de quufre heures

» à regagner l'Humrm, pour se coucher.

» L'iiii Comùttt peut souiller piircumir huit signes

» tlu Zoili,ic|ii« nous en avons ett un éxompla

» dans hl Comûtu de 1 7G9 sou cours apparent

» pourrait uu-ruo sVtendre «jiiel'juss dt'grt's au

H delà: mais il ne me | «irait pas possible que ia

» mouvement apparent d'une Cojmùio, euilnossa

» les duuze signes du Zodt(H.|iio.

Nous Avons traité, à J.i 'mémo page 104 de ce
Volume du jiou tlu densité de» Oouiôtes et nom
avons eu pour garants ta livre tlui a pour titre
Cogitutci do Conitiiis par Wimhrop, livro présenté

avix (Mog© à" la Soçiiîié Hojulo, yar le Cflébre
J'ranckiia1: lu lhcinil /mur Lu Astronomes do
J. iicriioiilli tome I, jwge aji l.i Uonùtogmphie
<ln P. Pingr. loaie II, pngo 1 15 et i53, et

l'Astronomie do la Lalande, tome XXI, page 3S(.

La pnge 107, exige une nuliiorité sur l'action

d'une Comète
i>«rtuj^t|K]^T

rapport k la

Terre, et cottô nrfthcnitrt est celle du magiâfrài-·.<
géomètn»',du Séjour: Essui sur les Comètes

pifge VIII,

L't'orivniu distingua avait fuit pr<.(cûdar ia



observations ,|"un texte «SS(!s rassurai* sur les
iiésastrcr qno lit Terre pourrait subir, d« la pan
tf'une Comùie perturixitricc.

» n'existe, diljil, nucnne Comète connue,tqui, d'apivs 1* ï;|ëillens ^mUi. dan» les dernières
» apparitions, finisse approcher d<> la Terre, asséi
» pour y produire un effet nuisible. Ce ne pourrait
» <?tre qu'en vertu des alarmions que subiraient

m ses tlèinvM que cet événement serait h
» redouter.Ce dérangement n'en pas physiquement
» impossible mai»il y nïoin «In la possibilitéd'un
» dérangement quelconque à la certitude que eu

w dérangement sera tel qu'il convient, pourocca-
« cionner la rencontre ou une proximité*nuisible
» d«j la Comète et de la Terre. Pour que l'cvc*-

» nemont oût lieu, il faudrait que le dérangement

» suivit une certaine loi donnée, fji:l arrivât
» duns un certain temps donni*, et tju'alon lit

» Terro ftH à un certain [wint donné <le son
» orbite. 11 y s donô, si j'ose m 'ex primer ainsi,

» relativement aux Comètes qui n'ont point actu-
w fllteincnt les conditions requises pour couper
»» l'orbite de Ja" Terre, et toutes les Comète»

m connut» sont dans ce cas), la probabilité d'un



» 'infini du troisième ordre contre l'unité, que

» l'événement n'aura pas lieu.

J'ai dit k la pnge 112, quête physicien Dunn ,?'
donnait une queue lumineuse de dix million! de

lioties a la Comèto de 1761) notre Astronome

Lalande v<i encore plus luin, et porte cette queue
jusqu'à douze millions; voy. Mémoire» de ÏAc»>
demie des Sciences, année 1769; J>»g. 57.

L'Astronome Chéseanx est cité à la inlmo

page 112, par rapport n l'atmosphère et a la

queue de la Goniùie de «74^, wy. «on Traité
de lu Comète de ijfô, pag. »6.

La page 1 »3, e»ige un garant des perturbation»,
qu'a estuydes une do* Conà-tos do 1770, et ce
garant est jicadèmie des Sciences, année 177G

jjng. 604 et 6.1».

L'HUtlwrité de la page ia3, sur la différence
entre les deux pOriodes de la Conièto de 17S9

est ï Astronomie de Laluade tome IU pap. 38o

Page îiï.

( Dï hi PEBMiNEïfCEde l'incendieSolaire >.

Newton, le grantf Kewton s'explique ainsi
dans la question XI du livre S d« son Opthfi»



MMiuortellc Je nits sets de lu traduction François*
do T7«r.

« Lu j>t)iùs ônoiiiio de raiinçsjiiière <(u Soieil-

» it'iit ejnjOclior les corps du s'y dissiper en
» vapeurs <t noms que lit chaleur qu'ils y «'•prou-

» vent lin suit itici»n[iai'iiUciiii'iitplus f.nio que
i> telle qui, h la surface de lit 'J 'wre tulJituii

» j.i.iii- les lécluiio fit \.i|)tius. <« poids, peut.

» <iti>'i cuiuifiiscr l«s f\i,.iacns ionutet ilu Ju

>' ii' i.ïiu.u lucu.é ùu Su'etl, .m utviuuit vu vlîe»

con.jiiintcnt ù s'c'lcvcr, et les faire retomber

» Mt-.s'u.i ce (;iii doit uii^iiit-iitvr lit chaleur de

»> l'ii-iic, a peu f>i. s de la ii:i"ine jnujiKTC que l'air
» ùi:; inrme le J'i. u <!c nos dK-imiti'rs. IjiIiii, ce

u |X'<!s |» ut < uipi'xr.i.'r ijiicleïok'il ne iitsse uucuna

u nj t rtiJUuïi dt> suljïl.nc«, si ccii'iil jiai l't-iijis-

» .«.il» de sa lumière, ot pur uuu tris li'giro

» l'Vi.j.oiaiiuH.
r.i^« 127.8

ç Dr LA TF.NnANcit bis Au m s n'es SïsiLvn, a
s'M'Kociii:h ut li.vr iioti;ii. ).

)><>tir rendre cette grande \<iité plus sensilile,

nu nous l'ttiijioiii que tte nètre gk>i>c, plussouuiii

aux oLservaiious de nos AsironoiiK-s,



Nous voyons jKir une lettre d'un des Euler,
imMio iIhiis !•* n°.iiif}, des Tianuntions Pltikto-
p/u'ifiics que (>lu>ii'ifiti calculs annoncent, que la
Terra sa;j|.rociic inumsiUcmL'nt. du Soleit.

]/:ibl)(j du la Caille dans un jnôuioire |ionr
di'imniner lit pins (-mihIo <f/«i«ni«ii «lu Solwl,

qu'un lit dans l' jérutivimc des Sciences unnfo
l7f)O, ajoute «U« tmiivi-lifs pit'iMcs à J'<>j>ijiîoii,<jti«

la longueur do iintre aiim'ot^in>uvcune diniintl-

tion ^lit.lui'c «jui)i(jii'inscns'ljlo il y prome que
l'A\)O£<-ti du Sole!! c-ittit j'Ius avaneëe, du dix h

douze minutes, à JVpoquu on il écrivait, que dans

l»'s 'J'nMi.-s des G'îsini et dfs Halley k celle
» ilirtV-i-i-tici!, i!ii il on jiropios U'iinoi n« doit
» rendre sus;>i;e! s j:i les l:lc'nn'ii!s qui' j'ai trouvas,

» ni ceux d<; c<;s ilhurrcs Asir^nuiiius cir jV-s'j're

» dêiimuii.T ciiiK'iu.i t*nl que l.t pincipa'ij raison

v en «st <(tu; la grandeur de r<:a<)i'o Solaireest â

»> ]>n's>i!!U plus pcîile, que celle (jnj « clé «mployO*

» par ces p/iuils Konimcs.

Or si l'on voulait juger de In rapidité da la

tl iule de la Terre dans le Soleil lorsque qac notre
J'iiinite parvenue ;'i une exiinciionnlnulne, n'eiis-
tftra plut quu j>«r sa force centrale on pourrait
$JUi>!ovcT lcs «.Wmeni du calcal de Uradley c«t



Astronome cèlôbie a prouvé que si notre gloh«

se mouvait en droite ligne, avec la im'me vitesse

qu'il employé a décrire son orbe, i) jiftrcounuît

un espace ^gtil nu rayon do cet «vite ou ii la

disumc« tle 1b l'Innt'te au Sotail, dum le modique

intervalle de cincjunmo neuf jours, onze lianes et

quarante minutes et coi'iune « rdjiujuci t)« la
chute de notre globe clans son i<nre cvnunl nu lieu
d'en ftre éloigné de plus de Imue (|iiatie luilllutu
de lieues comme il l'est aujoiinl'hui il le swiiit
probablement h peine do deux. pt'iufiro quo
quanmte heures suRiiait pour oj>t/m- cuite sinyu-
liere cauwtroplie,

Page »3a.

( Da Li ftinprri dv mouvcmeht de rotation des
AsTHtS, SUA LhVIH AXK. )~)

Le \tb$ laborieux et tri-s exact physicien;
Erisson, a aiiculiî au tome 2 de sou Uiotionnniro

de l'Iijsiijue, j«ig. 378, l'espace quo parcourt
tliaijut: point de l'Equateur du cjutlqucs corps
célestes, pnrst'comletie leni;)S, et en toici le résultat:

AWs jarcouil en une second»? if>5 toises, Vjiut

et h Tmu zS3 Jupiter 655o cl lu Soleil 10^-



Page 14» ti >0,

( Sua les Ar.iospiiînfis nns l'i.Atùrrs trn notub
SvsjihiE ).

Voyez sur les Aimosplu'-res de Mercure et de
Vt'nus la dissertation du Frisi imprimée en
Italie s'jiis le litre «le Ditserttitio d<: uemuspbml

cœL'ilùim cor/iormit, et sur liurs Amteaun lnmi.

nrnu, Yitsiniuuinià i!c Lniando, tome il, page

719. 11 y «tirait a consulif>r par rapport àJ'ntmos-

p)»i ro pnriiculitrc «le Venus les Transactions
JP/iiios'>/iùjues, de la Société de l'iiiladelphie

l*g<; 4a.

Nos antlioiiids sur l'atmosphère «lo Mars, sont
ÏQ/Jtfyut> il» vSniiili, traduct. Française. Tomo II,
page /po Jacques Cassini, dans un mémoire de
Yjjft-utlciiih!tics Scitvucs année 1755. pnge^G,
et l'Asirouuiiio Oliver, dans son livra snr le$

Comètes,page 117. Au reste les Physiciensmimes,
qui regardent Murs connue une Planète éteinte

ont tenté <rcxpti(jiier ses irrégularités par dec

réfractions df la Iiimi6rc dans son atmosplic-jo.

Voyez Auiwumùe. de Lalando, tome II, page
7»o.



Consultés sur les atmosphères de Jupiter et «1#

Satarno, losecond Cusmhî, M-advmnt dctScùmces,
(Innéo 1733, lim. jiag. 4^ et mémoire», pag. 45(J.

Pago 143.

t Des quiuks lumini-.uskj des Comùji-i dans m
hÉHI»ia,lll ),).

Notre llu'oriu est appuyôo sur lo traité ing<5-

ïjieux de Maiian, du lV/«/u/« llanUit?., et sur-
tout sur l'iuithotilé du grand N«wtou, I'/iuci[/.

Mntftëm. lib. ili propos. XL1 observonsici que la

Coinùte de 1680 qui suivant cet lituiimc à jamais

célèbre, occiipuit do sa queue brillant, u>ixuate

et tlix degré* dan» lu Jirm.iineut lut vuu en
occuper pris de quatre-vingt-dix • lllorison d*

Conuantinople.

T«go 14G 11 14g.

( Si.n l'AxmosphLre Soi.aihf. ),

L'opinion d« Jacqnes Cnssini et de Funtcnclle

se trouve consignéeliuns ÏÀcaù. mie da Sciences,

année 17^0, Jiisioir«, png. <\r>.

L'autcJoio sur la ttejisité de cette tttmospliùxe^.



t environ quatre mille lieues du disque de l'astre,
est du professeur Winthrop, cogitata de Cornet is,
Ffr »&• #

L'idée de Daniel )!«rnoiilli, qui cicnd l'atmos-

plit'ro Solaire jus-ju'i'i Saturne, vst <iaus la pii'co

do cet Asiivnoirite, qui rettijiniu en i'^>4 1g

prix de noiru AcadOmio pag. to5.

Page #i5i el iSG.

( De l'ArMosni^RK de li ILuke ).

On peut mettre à la ithe de noi nuthorité» sus

ton existence criln de l'AitronomeEspagnol Dom

UJJoa, qui s'«-x.]aim<: ainsi, en rendant compte du
Plu-norni-ne rtranpe de l'ouverture de dix lieues (la
dianii-ire. q::i traversa «lopart on part cette Planète.

» Les singularités rcmarrju(5ej dans l'Anneau do

» la Lune S'iiil.lent ne jhis luisscr de doutes sur

» l'cxistonr o do son atmospluiro les couleurs de

» l'Anucau rt'fraclit', leur ilt-giatlanon stKcesiivo,

» et !es ra}u»s <jn'U lançait nu delà paraissentne
» pouvoir î-tn ;itlri!uiûs iju'/i cetKMnt'meatmosphère;

» et si l'on ventait prt'tcmiro que ces différents

» l'lion<>ni<'int's u'éiuient dûs qu'il cette de la

9 Terre ou mirait: de fortes ot puissantes raisoju



» à combattre: une desquelles serait, que le Sololl

» tftant entièrement caciid par la Lune, dont lo

» diatuètte apparat était plus gntml que le sien

» ses rayons ne pouvaient arriver jusqu'à h Terre»1ï
» et parcons.'qncnt ne pouvaient produire aucun
» effet rcfcuif il son atinoqWiire éiant nu contraire

» tangents à celle de la Lune ils subissaient une
» ri-fraciion tri-s sensible dont l'effet <5(ait pareil

» à celui de l'Arc-en-Cid.concluons de tout co

» qui précède, que l'fttmospnvrc de l.i Lnne, <K-cii|ie

» exneiHinent 1"cs|kico d^tcrinitiiS par l'Anneau r<
» fraciif. Voy. Juumaldo I'Aj- tique, to»»e XV;
jing. 33o.

Consultés aussi sur l'atmospliire «le la Luno;
un mtf-moiro du seavnnt duSvjour,Madémiada
Sa'urtces, anm'e 17G7. fag. ?.oq.

Le P. Bosco wi cli, dans su dissertation de Lunw
atmosphèrd, Jmprim<Çe à Home en i-f;"3 h tenté
de prouver que le fluide qui entoure notre
Satellite, pourrait avoir lu donsiio de l'Iûiu, s.ins

que nous eussions une démonstration conipluue il«

son existence.

L'opinion du cheviilior do Louville sur i»

l),TOteur d« l'âtmosphi.-rc Luu:ûte, est oons'wmj»



Kans l'histoire do V Académiedm Sciences» annt!»

•715, page 5a.
Page i53 à >5-.

( KnnB<!RS dm AsmoNoMns, si-n LA hauteur M
i/ATMosp»iim: Ttimtsrnfi ).

Il y a beaucoup d'arbitraire il.ms l'évaluation do

la Hire car Innlot il /iiit cette Jiuiiivur de ~i\ 5Hj

toises, tuiiti'it du 3fi, 3G», et une antraoistlo37, 2«3,

Voyez. Acailimii! dut Sciences, «nnt'c 1713, uk'im.

pag. 59. La moyenne propoitionello «si un peu plut

do quimo lieues.

L'i'v.ilu.iiion tl« Ki^lcrse trouve dans sonF.pitomi

astronomhjue et dirns X jicudémio des Seieurces

année j -r 1 3 hist. png. 8 et mém. pag. 58, etanm'e
17%, hist. png. 4't et i"<?m. jjng. 458.

Le calcul li'F.ulvr se rencontre dans ses recherchos

pliysiques sur lu cuise «les queues des Comètes,

intpriim-es dans lu si-cond volume de l'Académie

de Berlin et d.ins l' Académie dus Sciences
aiim'e 1747, liist. pag. 44,

L'idée do Uougucr est dans ce dernier ouvrage

annOe 1-34, img.1 af>8-

Celle de l'Astionoine Mayer, que notre tluid.
Afencn n'a pus plus de 54,488 toitejdo liauteur;



est consignéedans Wistronomis de Lnluritlc tome
II, pag. 433. et celle du gi'oim'irc Oliver et
d'Horsley, qui portent cette hauteur à ciinjuaute

hiillcs dans ÏÊttui sur les Comètes, j>0{;. 5>) et
dam le Recueil pour la Astronomesde J. Ik-tuoulli,

tome I pag. i to.

Les erreurs des Alairnn des Hallt et des Cassini

sur l'étcncinc de notn; atmosphîïro se iruiivcnt au
coiiiuientfiiicnt iîii U:iili> du l'aurore lloriii/i.' et

«
dans X Académie iks Scicnves liist. do l'annto

17)3, et mémoires de l'anut'f itdj. c

On jwut consulter sur roiiiuion l.«;iticouppin*

vraisemblable do l'Arabe AlliHzen Qptktx

thcsuur. lib. VII, ]<ag. 5i.

r.igo 1C1 et iCS.

( Des calculs sl<h la lUBÎ-tnAci -ms ttla commua

SATION DE J.M« ATJKKPIli.niV'B ).).

L'expérience da Ecylc, sur la raréfaction <îa

notre fluide iiHiiosj»ln')ri<jiio,est lirôuilvs Tramant.
l'Itilatsoph. n°. 181.

Le calcul de Newton sur In m'mo objet se

rencontra dans l'Optii/uc fctiit. lraiicaiso do

Bcauz&t tome II, png. 226.

La



ta condensation de l'air, par le physicien

Haies, trouve sa preuve dan» l'histoire dol'dca*
démis des Sciences année 1699 et 1702.

Il y n sur ce sujet, un texte bien prdtieux d«n$

Newton. « Si se langèrentporthulm aôris (nom

» acr comprimi potest, quia ipsius paniciilm

»> nondtim sa tangttnt) aër evaderet in marmot,
Voy. tinclat. denatur. aeidor. in Newton, opuseuf.
Tome II, pag. 416. Cette théorie sur lVir'atmos-

j>lit*i([ne » donné occasion «le parler d'un1fait stir
la divisibilité du mercure 'lui se trouve consigné
dans la collection académique partie étrangère,

tome II, pag. g3.totale 11, I)ag. 93.
Page 1%.

( Du MKCHANISMR 01 NOS TRAVAUX, POl'R FORWBR HB(
TABLES X>'AM>KOS1MATIO.N SUR LA llAttÙlACtIONJUg

PlMKJiTCS ).

Quelques sçavants, à l'exemple des prêtres da
i' Egypte ont cru qu'il était de lu majesté philo-
sophique, do cacher avec soin au vulgaire, les

routes qui les avaient conduitsà quelques décou-

vertes: ce n'est point dans u» siècle de IuihKtc»

tel que le notre, qu'il faut adopter un pure!}

charlatanisme quand on a en le bonheurd'urrivojr

à tutotis nu lemple de la Vérité il faut lahfpf



des fanaux sur les chemins qu'on vient de /rayer,-

pour épargnerdos erreurs à ceux qui nous luivont,

dussent-ils nous faire oublier..
Pour moi je dois avouer, of les gens do l'art

n'auront pas de ye'mo a me croire, qu'il m'en a
coulé six moi* de travail, pour twmiMerles calcul»

de celle j-artie trclwiqiie de nia Cosmogonie.

Aîa première- idée. avait été da no chercher que

des TitLIes d'approximation (nul je craignhis de
tomber dans le charlatanisme de Uufibn, qui avec

tes petits boulets de JMontbard ses petits calcula

ariiliméliijues, et ses petits résultats avait cru ex-
plûjucr l'origine des sphères célestes et le mé>

chaiitsme de l'univers.

D'nprès la liaute idée que-je me formnis du

pouvoir générateur de la nature, et de la faiblesse

du levier avec lequel nous osons soulever les

inondes, je tnc contentais donc do n'atteindre aux
Planètes de notre Système, qu'avec l'4cliellu doa

pobjWlités et ma circonspection «'•tait un plus Le)

lioinuipgeà l'Ordonnateur des monde!, que l'audace

de tons les faLricafëursde Cosmogonius.

Seulement je m'imposai la loi dVtayer mes

probabilités de toutes les découvertes physiclues ot
i^uonomiqnej,faitesdepuis les Galiléeet les Newton,



fus^ii'A nous et cet égard mes reclierclio*.dans
lo$ mémoires <J« toutes les ArAeJ<*iiiïus de l'Europe.*

(annoncent jissi;s lit li.iiicjiiïe, av«c laquelle j'q*

cherché la vénitî,imj(i|>eml,immentde tout Système.

Les éléuums d<s aiun calent du probabilité, sontt
exposés d'une manière awvs clairs «lanj le texte
Auquel sont destinés cet éclaircissement et je no
dois des déutils ultérieurs que sur cette foui©

d'Océans, de volume égal A noireglobe,<jiù? j'ai ima-
ginés, pour sùnplilier ]» théorie «le lit ron'facrioji
des Planètes.

il est évident, que du moment qu'un corps
céleste réduit par t'incendieprimitif, il un Huido

lioinogtïw a vu augtiieiit.ermillç fois le volume île
ms clônicns, il est très égal de le cpjpiJùvr oi*

«ans nue massu «gntodie proportionnelleiiicnt par
lit raiëfaciion ou de supposer que Cette masse
aar.mdie répond à mille Oca«s stijuM-pows, quii
«ut chacun h part le diamètre du globe cousulid.5.

D'après cttu, idée, si «otro T«.-ro dons l« teiitjis
Ue sa pmjeciion autour du «oleil avait éprouvéE
mille ,|,igri-.s ,!“ rtfvfo-iio,, f0 |>t.uvnis pour Saluer
son volutuo la comparer m mille Oc^.os sphér.i,
aues dont cImcuuh part aurait, comme notre el-jbe,
,%y·I lïytlCf de dt.tMctf'j.



Et cette liyputhcie scuiblait d'autant plu» lieu*

reuse, que Je youvais. avec quelques règlw d»

trois y faire entrer les calcul» de la raréfaction

des nu tics Planètes.

Mais il se pmenta bientôtune grandedifficulté

pour évaluer la hauteur do tous ces Océans séparé»,1

du moment qu'on les pinçait l'un «près l'autre
t

cn forme «lVnvelo)»|»es excentriques, sur le noyau

«le lal'lanete; car, cet Océans, qui embrassaient à

«liacjuc instant une phi*,grands surface «lavaient

diminuer successivement la hauteur de leurs rayon*,

et il n'y a point de loi mathématique qui donne

avec précision la formule de cet affaiblissement.

La première solution que j'imaginai, fnt de

chercher une rf'gle d'approximation et ccllo qui

diminuait chaque Océan supérieur d'une lieue
de manière que le millième, comme lo plus ex»

contrique, n'en avait plus qu'une Je diamètre,1i
m'avait paru remplir d'une manière assds pcu

rronéo les con.litions du problème,

Mais cette évaluation conjecturale, qui tendai i

à ne retrancher que la «cilié du nombre, qnet

le principe de la raréfaction m'avait fi.it ajouter

à 1' •tendue du globe actuel, me conduisait à un
insultât effrayant. Il s'ensuivait que la Tertf»



tarait tu, dans son prumiur «ge. t,43a, Soo lieues,
de diamètre, et environ 4, Soo, pop de «ircoftK-

tenue.
Co résultat absurdom'ouvrit les yeux. •– Persu-

adé qno" quand il s'agissait de poser des bases,
les watlit'iiiittiques étaient un guide plus sur que
l'imagination je mo déterminai à chercher le vrai
calcul do la diminution graduée de mes mille
Océans, et je sacrifiai plusieurs moç do travail A

donner un résultat d'uno demi-page.
Je reconnus aisément que le principe nuthéma»

tiquo dont j'avais besoin, était que la soliditédei
sphères est comme lo cube des rayons.

Pour no point ni'engagerdan* des calculserronés

je fis part des premiers éléments de tr.a théorie,
ù M. de la Place un de nos grands gtWures
et cet Académicien memit, en formule algébrique,
la loi qui devait servir de baso b mon travail

l'auteur d'une Trigonométriesphérique tnVsestimée,
M. Manduit ajouta à ce service «elui de chercher
lui-même quelques uns des résultats, par la voye
des Logarithmes.

Malheureusement, à mesure que j'avançais dans

ma carrière, les épines se multipliaient: la wé-
$ode des Logarithmes m'avait sauvé du Labyrinthe



iiu'XtWcublo des c.t'.t i.ls iiunicraii-cs; tuais arrive1 It

VeviihiiKÎontlu rayon ilo met atn.iosj>lnl>rt's, jd

ne trouvai plus de (•uith* ilans tes Tables lot pJnt

liemluei. niftne dam cel^s de (jardiner «jouions

*]u« quand il s'agit de rapport entre des nombre»

primitifs dé six oti s*pt chiffres les insultais

jiV'lTrent pas ilo's tHi'fiivjicts nssc'^s sensibles pour
#tre appr<?-ci«'-<"s pur l*«i il Je i'tiiic-mttiiicnl. J)an$

tctit! pirplcxité ju cliorchai entre les intorvnllet

}, j,Jtl, o|ii>o^ rfp* H«>yt«nneg proporl«i»w»U«»,-

«t si ceti» méthode m'a imluit dans quelques

erreurs elle sont pvobobleirichtasst's lé»; jes pour

me uii'-riitr r»ndulj»«nce «jfme des Gôomètrci.

A]iri stes pi('lijuinaiies. je vais jin'-senlMijudcjnes

'i1i'iuil« sur la partit? loclinique de mes Tiiblt-i «I*

I.i raréfaction des Planètes; j*rcequo encore un*

(vis, )»-%n'ai point de dociriue seeicle, comme

les | n'ires de l'niicieniio lïgyplo tt rpie j'aime

iiii«>iis ùrt \a£* rifjoureusmrienr quo d'induire cr»

«i rem <ii-s liuuizniis qui croyant à ia fruiichisy <«

jiu'3 rc Itorcl'es.

.li) me suis ni-s ^ifiitln dans 16 twxlo sur les

&»u!.i >!c ).t ran'Hictioii de lit Tetra et "ce

tara.: c;Luser île ijnuliigonce de mes lecteurs, qtio
«l'djouuv à ce ttf«t- <It- n*o«vehux UcftkipJAânVin»:



Voici ma marche sur Mercure, elle servira è
Murer «ur celle des autres Plantai.

La densitédo'Mercuie «tonlun peu plus du doul/I*

de celle de la Terre, iJ est' évident qu'il fout

an moins doubler les élt'-mens do sa raréfaction.
J'ai donc multiplié son diamètre de 11G6 lioues

astronomiques, par 2000, et j'en ai divisé le
produit par a8C5, qui exprime le diamètre de notre
globe cette opération m'a donné Biosphères
Huides, parfaitement égales qui désignent la masse
entière de Mercure, raréfiée par l'incendie primitif.

Ensuite j'ai appliqué la loi mathématiquesur le

rapport de la solidité des Sphères, nu cube de
leurs rayons, et j'ai trouvé en premier lieu, que
le rayon de ta Sphère la plus excentrique c'est-
à-diro, de la Jitiit cent quatorzième Sphère,
n'avait plus qu'un rayonde ciuqlicuos.ct vingt quatre

toises; ot en second lieu, que la valeur numérique
du rayon du Système entier des 814 Salières,
n'était que de j33;5 lieues et neuf toises.

En doublant le rayon du Systèine, j'ai eu ton
diamètre et en suivant la proportioncouuue de 7
i sa, j'ai obtenu sa circonférence:

II m « f.illu uu (jtan«J nombre de r^lcs de troi^
pour trouver la hauteur de la mer de Mercure dant



Son ttat naturel, qui est du deuxlieues, onze ccntl

trente doux tois*
Mais a causé de la densité doublo de cette

riiiiit'io, il faut pour trouver k rart*t«u|ion de ses

învrs, multiplier, non par 14000, élément du celle

de l'Ocrai! terrestre mais jwu- a 8000 je dois

ensuite diviser la résultat par 2865 diann'-tre de

iuiUH,1 globe, et le dernier produit tue duntic 24

tici>unt û > ia3 lieues. Cette deruiure fraction pcui-
étru négligea.

Sij'a|outc 24. Sphères llnides au nombre- trouvû
de 81^, je trouve S38, qui eitraou'nse le Systi'mu
Entier, dont la voleur mum'-rique du rayuu est
j55o5 lieues et 5 toises; ce dernier nombre sous-
trait tle la valeur iium.'iiijue, d^jâ d««i{>uée, du

rayon de 814 Sphms, :!ie dontu.» i5o lioucs, puurJe rayon des mers de Mercure su^erposùcs,

et .laiis leur élai ùo tanl'Mlîoa.

Puur trouver la rare tue ion de l'atmosphère de
lUocuio, je i-icas trente fois le rayon do sou
{•!<»!)<; iictticl ci j'an uiultiolit* lu produit jwr 7660»

lu résultat divis« parla valeur dtt»di»inùti-u dô

notre jjlobe donne 4G051 Sj)ln'ics Mùàes qui
f arco c]ue lu uipiioit «le k tlcusiîû do la I'ioata



irec la nAtra est de 2115770 h > 00000 doit sa

porter à environ çpujo.

La valeur uuuuh-ique (iTu rayon dit Système

total su trouvant Je fcj</>4 lk-tics et 1141 toises,

je 11'ui plus (jue doux rcr:lcs tl'arithmûii'pia

connues, à fairu, jimir runconu°cr le ili:nu.Ux" ila
Mc»c»r« nyce sus deux atmuSj'tièïos, ut saciixon-
ftlreuee.

Page siîi.

( Sur la masse iktèrieuaf, nu oiobr).

3'iii consulté jionr la partie tediiii'jiiv de ce
timp'itre, les sources les ]>liis pures telles que les

deux volumes de la Alinératogic de Wallfaîus

la J'jritulugin de Heuckel la tniduciion l'iariraise

d'un ouvrage de t'illustre licrgmann, connu parmi

nous» sous lu nom de Miutuul du Minéralogiste

le tome II des Lettres Physiques de ringriuVus
De Luc sur C histoire iL- tu Terra, et Je tome I
à« h Minéralogie de finffon.

Page a 55.

( SUR LA COMPOSITIONBH GRANIT ),

J'ignore pourquoi, dans I' ^numérationdos subs-
tances cul coni^Kncut le Granit Buflbn oublio



la Su'mite il <•« probable (jn'ello ne' sa conciliiiit

jiaj avec ses id<'es ftivotiles; Cepum'ant c'est aux
Systèmes ii se plier aux faits ot non aux foi» à

su plier nux Nysi Ames.

Un srnvnut X.iiiu-alistedeCcntvo, di'clnre for-
mellement, rju« lii surface douce et presque onc-
tueuse île lii Si.'ii'ile, son iiifiisi!>iliii', la lerro <lo

Ma^uésie quelle rcnfcrm«, la lemlom tn's facile
k reconnaître, t'oyages liunslvs Alpes dt Bcned.
de Simmirn, tome 1, pg. jojj; on peut ajouter
h ces qt;a!it('ï dislincthes une gianilc K'gi-reli!; car

il est tics Sîwitiics, dont la pesanteur n'en îi scllo
«le llvau que «nmme z635 est h tooo. Btiffon en
d^omilnnt loin .Granit de St.'atia- n'a donc vu
<jiio le (Jti'.mi de ses Systùiues et non celui dt>

la nature.
Tout les Minéralogistes qui ont pm-lj iîa Granit

l'ont compose avec le Quaru, le .Mica,le Fold-Spjih,

le Sciiorl et la Sifatite il y a des variétés où ce»
substances sont n'unies d«nx à donx trots! à
troi», quatre ù quatre, mais d'ordinaire avec !<#'

Quart» pour bute. Celle qui admet le Qwim et
lu Sltîmiie est le Suxum mol.irc de Wiilitrins.

Elle est d'autant [lus remanjunLU, que c'est la

Stcalite qui y domine: le Quaru n'y parakqu'en.



I»em$ grain* enveloppés par l'iuiru substance ce
qui lui dourm» lu forme d'une pierre siMonncira.
Voy. Manuftt de miiiiî/uhg.pur TorbcruB«rjjm.mn,

l'rtg. 3w5. •
l'ago î5S.

( Son ut t.ns de Quartz ).
1/unocdote sur lu lit do l,i Xmn est tjr«:e <!•

$'Nistoire héttnr<~flr ~l~ tucuc I, pas.
443.

Celle tin Imne d» rlix mi||e lom"t; <|.j S.ilvert,
d'un mémoire <lc fiuullanl sur la mimiraiogio
d'Auver«ftc insOré dans ceux de V^tctJcmie des
Sciences, nnm'e i"5g.

Et les ohsorviuions «tir le Grimtel dans les
Alpes Siiisit-s d'un voyage de Nourrit, dc'diô
«droiieuieutà liuiîon tome II, cliaj». 3.

l'âge «67.

( D'ru-PAnADosR s un les monts «TnescuLts).

On a prettiidii do nos jour» que le* Monts de
&ran«t, pourraient ttre d«s matières calcaires, qui

«tiraient perdu leur air fixe, et leur l'iikgistique.
Cette idte ttrange, que la tliéologie peut admettre,
*iak U J.i(|uel:e la pliysigt» se refuse, nest bonne



que dans une explication du déluge: on la trouve
cependant clans un sçavant ouvrag» du citoyen de

Cenov* De Jak sur la théorie du globe qui a

pour tiue, Lettres Physiques et Moi «tes, loin»
IV, pag. 3z3.

Page 270.

< Dï LA PROJECTION ns$ MOSTAGNKSPRIMOnDIALtS ).'
11 suffit de descendre dans les mines et de con-

lidérer les produits les plus vulgaires des fourneaux,

pour se convaincre de l'énergie du feu primitif, et
du pouvoir qu'il eut de lancer à six mille toiset, du

noyau du globe les chalnes des Monts primor-

diaux. Un simple bloc de métal fondu représente,
it proportion de sa masse, des scories infini ment

plus considérables et jem'ctionnemoinsde voir le
Caucase et le Cliimboraço suspendus sur notre
Pknùte que des anfractuosiu!s d'un simple frag-

nient de mâchefer.

Page *7i;

( Sun le Jaspb >,

Comme les amateurs de Physique des Capitales,

qui ne connaissent la nature que par les petits
échantillonsdé/igurcs de leurs cabinets,ne suppo-



eent pai que le Jftspo puisse fournir antre C|S9
que des meuble» do Jnxo, il* trois quatre pic.îs
de surface, il est important «le citer des authomés
qui les empêchent de MaspWmer la nature.

La montagne do Jaspe, que Gmoli» A escaladée,'
est située sur un faux bras do l'Arguu, et on en
a tirt'o, dit il, anciennement plusieurs milliers d«
livre», royuge en Sibérie t..m«[ï, png. «i.

On peut consnhor sur les carrures dont pari»
Pajla» l'ddition Français in quartode ses voyage»»
tome I. Depuis /|o5 jusqu'à 421.

Le trait sur te Caucase, est tiré d'une relation
manuscrite do Oulùensttndt insdrle dans le recueil
<ia Gerhard, uour servir à t Histoire Naturelle dit
rigiw Minéral torîTO I, pag. lâl.

Mais l'nnccJoic In plus précieuso sur 10 Jaspe,vient
d'unMémoiresur[HistoireNalurelkdelaLorrai*»
lie. commuiiltjiH.1par l'abbe Jiexon à Duffon, et qui se

trouve :i Inpngc 69 du tome 1 de sa Minéralogie.

» On voit dit de physicien, dans les Vosges,une
» montagne oti leJaspe traverseet serpenteentre Ic9

et masses de Quartz. par larges voiucesinaeuses,qui

« représentent les soupirauxpar lesquelss* exhalaient

» les suLlimaiionsluélalliques car toutes ces veines

« sont diversement colorées et partoutoù elles coin )1



» menccnt à prendre dos couleurs, la plie Quart»
» «sus» s'adoucit,et semble se fondreen Jiwpe; en sur*

» te qu'on peut avoirdans lv mômeéchantillon, et lit

» matière Quartzeuseet le filon Jasj-é. Ces veinesdo
» Jaspe sont de différente dimension; lesjuncs sont lar»

» {j«s de iiltisicurs pieds, «l les autros seulement do
» quelques pouces et pnr-iout où la vtine n'est

« pas pleine, mai» fuisse quelques bouillons ou
» imwsiieesvuides.onvoiute belles crismllisaiions,

*» dont plusieurs sont colorée». On peut 'comic'm-

» pler en grand ces effets d« l,i nature dans cttlo
» k-lte inoâiîîync; elle est «>nj<êo A |>ic jmr «lii-
» firent groupes, sur trois ct quatre cents pieds

n de hauteur et sur ses llaiius, coiiveris dVnormes

» Cjiiiiilit'rs ronij.us et entiissés, coiniuu de vastes
«ruines, s V lèvent encotc l'i'nonius jyr;:ii:ii!cs

» de ce imtiiie rocher, tiauchô <-t ntis il pic du

» ct'.tc du vallon. Cctie mouline lu derniù»
»des Vosges Lorraines, sur» les confins de la

» Franclm-CotiMi1, u JVniiïv du canton non. mû

» le Viililnjol, (erinriit eiv cfl°Kt un Viilinn tiv»

» profond, dont les I-mx, par un cl'iort tcirible^

» ont rompu la k>rriè»e< lioc'u-, et se sont

» ouvert un passade t.u iniiiou du lit masse tle la

» montage, dont lus hcuivs tuincs sjhc sus|)cji'



m iJum de chaque côté. Au fond coût© un torrent,
» dont lebruilaccroit lïmotion, qu'iiiipirel'iispect

» menaçant, et ht sanvage beauté de cet antique

» Temple de In nature l'un des lieux etu monde

if peut.fore où l'un peut voir uno des plus grandes

» coupes d'une montagne vitreuse, et contempler

» plus en grand le travail do la nature dans cet
» masses primitives du globe.

Page 27».

( Sur use cahjuù\b de Poapkyie ).

Voyés sur ce beau monument naturel de la

Dal/'carlie Orientale, Til<«, Histoire des Roches,

pag. i3 et Minéralogie de WalL-rius, toino I,
pig. 17C, etc.

Pafiii «G5.

( SlH LU MOMA0.VP.J PRlMORDJALtS ).

Lorsque, dans le premier volumede cet ouvrage
j'ai parle de la cotuumnicntion du C«uca*e nvet

toutes les montngncs du glole je n-'ui pu donner
qu'un apperçu gen«;ral parce que si j'étais entré
dans de grands détails une nomenclature aride
aurait fait perlre, « chaque instant, au lecteur le

ruppe-n direct où inUuett de toute» les éioinençei



de la Terre, aveclo Mont Primititdont ellessert-

blent émaner maintenant quo co tableau a fait

aon effet, revenons un peu sur nos pas, et pour

ne rien laisser a désirer sur la charpente du globe,'

ajoutons quelques temps de crayons, sur des mon-

tannes que nmis avons passées tous silonce, ou que*

par amour pour la précision nous n'avons fait

qu'indiquer.

CiiAiss AutXiqvB.– Nous devons ft I'allas nos
connaissances sur ces Colosses de Granit t d»

l'Asie Septentrionale la partie la plus élevée de

la Chaîne, est au Mont IV «Mo, limite naturelle

des Mongols el des K«l moulu de ce Mont Boglido.

dont les pics, élancés au-de^us des neiges, domi-

nent toutes les montn&tiesdi/l'Asiu lioreale, partent

deux grandes et deiis moyennes Cliaiues, coinn»

d'un centre commun colle qui va au Sud, se

réunit aux montagnes tlit Tibet.

Une Chnlno moinsconsidérableva à l'Occident s»

distribuer entre le dttart des Tartan» indépen-

dents et la l'ucLiriu communiqua par dos ramifi-

cations secondaires avec les extrémités de la C'Iiatn»

Ouraliennc, et se perd dans les montagnes de la

Perse.

ÏJno troisièmeva it l'Orient remplir la Mongali»

à»



de rochers énormes sépare les eaux do l'Amurr
d'avec ceHosdu Pleuve Jaune et finit par la Chute»
détournée qui forme la Corée àt par l'Archipel
situé vers le Japon.

La quatrièmeChatno, qu'onpentregarder comme
la Chaîne Aitaïque par excellence forma Je»

Frontières de la Sibérie depuis l'Irtisch jusqu'au
fleuve Amur; quandcetteChaîneest vers ta sourcede
l'Oby, elle semble s'éloigner, pour embrasser et
réunir les grandes rivi&f os. qui composent le Jtfnisei;

ce premier rang de montagnes Granitiques s'éleva
jusqu'à la région des nuages.

ChaInr Ouiuuennji. – C'est un des théâtre»

des découvertes do Pallas mais il faut attendre,

que t'éditionde ses voyages soit terminée, pour que*
la Géographie s on empare ce n'est qu'alors qu'on

pourra suivre dans toutes ses sinuosités, cetteChai.

ne mémorable, depuis le point où elle se lie avec
le Caucase, jusqu'à la cdte, située vis-à-vis la
Nouvelle ZemUe ou elle va se perdre.

ChaImsCARrvrHiENNa.– Elle borde la Moravie
la Silésie la Russie et s'étenden forme de crois*

sant, au nord de la Hongrie et de la Trànsylvanie;,

les montagnes de la Vataohie, n'en sont probable.

ment qu'une prolongation c'est au Comté de Zi^



cjii'on est tenté, à uuuse d»? lVfévation de$ Pic»,
tk1 pliu:or le Cintre de la Cli.tilte.

Cn.tf.\E nrs Aii'ts. – Si ou consulte la tlescrip-
it'.n t.t GA.viers de Grunvr, les f'iyagçs dô
CvXo, tlo îîuurnt, de Siiîisbtiro et sur-tout les
Lhsvi vti lions sur h Pjnnws, t\e l'ingénieux
r.ii:ii.î ou se iuiiiicjm une îiU-e nette delà conli-
gi:r.-t:tn du cei tWpiii! inusfif tjiii iemble soutenir
Je t.ijifiitf do l'Murujic.

Les Ai; t-s. tt en. croire et dernier l'hystoie»,
ont Juisr origine vers Us h»uiuun qui iloimiu'iu
le I'osjiIioic elles cuioyeiil «Ju j.ivs le Goifo Ailria-
tî-juc, sVlrvent scnsiL'e.i.i-iit m Lidmauo, com-
n:cncnit i se lu!risiir daa» i.i (Jaruiuie coioyont
l.i (.aiinîl.ie c-ntrem d»uis lu 'l'iiul, et b'imiisfju

avec iirio C.Jia.'ne de 1 Auiii<!<e leur Jiauteut" s'en
accroit; et au mitli il'iiis^nn.k, die» parlent, dtji
dus places éternelles.

I.e (Ibainon, qui traverse le Tirol, expire tiu
tm-il t!c I'inn mais la cretu ic jcplijat au midi,

prisse à un Cluinon Mcjiiiiuii.il, Uuns le j'ays
«les Grisons et devient peu i1 ycu la crèie fr'uôrsdit.

C'est aux sources du lïhUi que les Alyas se
Klun.5scnt, de toutes les t ii.iàics ijui s'y liissem»
Lient.



l"n masse des Alpes se i»n<t à la Foiirqnc eti
deux branches (livr>rgenu».<r, tjne le V.il.iis Montre i

lit plu* iiepteintrioiiiilo est dislingiu-o par lu

ijriuisi'l, le Wttterlioitt et. If filiieclvum, <jui lie
h cèdent gui'ix's iju'au Moni-1'laitc; iimis cou»
LnuU'iir s'itlwisse clans lu Girumii, et Huit p>ir

exiiiiu1, devant le Luc de Guumu.

1,b socuiiJ rang est au ijriii; le Mont-Rr»s:i, 1

gf.md Sainl-Dcritiird, et lo se dis-

liugucnt dans cette branche; et (a l.ti.iiito, se

lejjliaui wii lit bronche Supieinuioiuiiu su tenniiie.

var le MoiuBlmic, qui semble placi1 entre les

deux Lianclies, jioiir lus rc'gir toutes deux.

On sc.iiit que les Aljies, «iivm)«iu les j,!us Iwatix

flsuvcs de riurupe, aux qua'.ic murs qui l'cuvi-

îonjient,
Page a;

( Sun LE OUANIT QUI l'OKME LA BASE DIS ClUtsES

1JUJ.MOKD1ALIU> ).

Ce principe si neuf, il y a un demi siècle est
dfevenu depuis qoelijiies tonips, un des articles

du symbole des ininéralo^isies.

Si l'on clierdic des aullionlés sur lcsa|i(ilicution«

^nêrak-s, un en rencontre il cliuquc |j«u, pourri!Il
'cependant qu'un lise les ouvrages d'Histoire N'rf-

d a



lurotto dons l'esprit dan» Irquel ils ont été écrits

et non d'iipn's['esprit «Jo ses propres Système*.

» Les montagnes priaiitivrs Schiteuses,qui, par

» toute ta J eue, acLonijmgnciitlpsChaînes Graniti-

» <jiies, comprennent les rcchfs Qunrlzeuscs les

» SpaiMques, Us Graispurs le Porphyre le Jaspe,

» et ïC(ull.nt tm?silicnc;uc lcGninii, anu'm-ures

» à lit cîê't'ioii organisée. Y» .y. Fiilliis, Discourt

» si.r le.- nmntugnvs, pag. 50.

» Le n-.asiif dus n:ou(«gnos glacées de ta Suisse;t

a est oohii'os<5 cotmiie celui de toutes les hautes

» monnaies tlu glole. Le noyau est une roche

» vitreuse qni s'étend jusqu'à leur sommet la

» i>ortie au-dessous, « coirnu-ncer du yoïni, où

» elles ont iiè couverte* des eaux de la it:er, est

a composée en revMssement de piçrres calcaires

» ainsi que toute la charpente des montagnes d'un

» ordre inférieur, qui sont grouppées sur la base

» des montagnespriiflitivrs. Voy. Cruner, Histoire

» Naturelledes Glucieis de la Suisse, Pass.

» Le Granit, forme la manière des montagnes
aies plus élevées, tel!es que les Cliaines cen-

» traies des Alpes, des Cordilu-res de l'Oural des

« Monts Altaïquts et du Caucase ces (montagnes

» Granitiques, servent de base aux montagnes il»



m pierres Calcaires «i JWibiseï, et ont parconsé-

» qnent existé avant elles, ï'oyagm rtuns l<:s

» Alpes, de lien. île Saussure, tome 1, ji.ig. ilî,
Fwber, le sauvant Fcrber, ne s'éloigne point.

de ces idées générales il pense qu'il y a un ordre
«peu pris invariable, pour la composition des
Chaînes: suivant lui, un traverse d'abord les

montagne* Cnlu.iires, ensuite les Sdmetiscs et
enfin celles de Granit, qui les dominent toutes:
et qu'on redescend par le mime ordre de Grani*
tiques, de Sofiiteus«s /H de Calcaires: ce natura-
liste célèbre l'a observé dans les Alpes du Tirol,
et prétend que cela est incontestableaussi, pour

• les montagnes de la Saxe, du llmk, de la Silésie,

pour Us Alpes Helvi'iiennes les PynWes
et lcs

Monts de la Laponie, Lettres sur lu Minéralogie
de r/tafc,- pas- 4$)5..

Si ensuite des applications générales du princn
pe, on descend aux applications individuelles, on
est étonné de la foule d'aulhorités qui tiennent
à J'appuy<le notre tli<'orie.

Consultés sur le Caucase et ses !JrllllcJles, ainsi

que sur les groupes des montagnes du Tibet et
de Cachemire le Discourt do l'allas, sur les mon-
tagnes pag. 20 et alias.



J\!ou nmtsnriti} sttr- fo Granit itn Motif Sinai-Jr
est h lh-tuffti-M de t Arabie, do Kielit^u

loin* II p"1;. 27X.

Lo Granit il»? la Chaîneest cnusncià

\m r.molin, ilaus flfitivirg tks ilituti m tet </<••*

Faragïiirt,mm. JV, pajj.y.î. ot pnr Patins, /oyngiv,
timiB (. j>ig. X^tJl. Ce dci-iier tlil eipn «vmwt.

» I,n lisso do la f:lii(îin) (Oiirnlicnnc ), ou pour
• in;f iix <tf, sa iniitse niin<'r<)l<>gi{jus, csl com-

v |.w:c il»? 'iranii et «l'uuires ninlicros vitiiliéi>s-

» on y rciiconirc quelquetois des montagnes, (jui

» sont cnii' rcint'iit de Quart/• on voit à J'Fst un
» KcIii.ni h cor»»1, ft des rootios IVlicocncf suivie;
m île ,lus|H>: à l'Ouost, on trouve le \>h\s souvent

« une jiiL-ne ii.LloMiLiisu Ajictxre, f{i:d<jimfoi«

» n-i'-tCoiJiiiîicie qui forme allt'jiKili\ ciîifiit rie

» faillir* lui'uitiigncs.la lit Clmîno

» m!nt't'al<'<(]ue sVli'rvu en liants roc hors «|ui crû

>. l'air ilï'tre tics Aîoiits j.TitiiiliJ's on y tlocouvr»

> du Granit et Jn tSoliiste éiiincés en j.ics ti'uun
» humeur ]uodi^i> uso c'est sur «x-tip Clmine

« ou't'st hssîs le oclii.iie Sii.Monncnx ijui fournit

» à k l'.tijîit!, de si tMi.-lli-iitos fiinii:stlu Cuivru-

Lui aiuliiuili's mu- le (Jiiiisit <lc;s ii!r;ii:«i^ncs <o
VA!fiijne «i; ï^-Uùuxtt ii un ^c, «oJiLro de.



textes, parce que peu ctc natimilhlos ont otô
escalader les Alpes de cette 'Aime 'l'orrh'e.

» Lt:s rochers, dii le cM'bro ij;ii .wrvpiit

du luise aux collines sont coi)i|)osi''» |»iii< i j >a

» loiticiit d'un' pierre Iris dtiro, d'un liii'il ïoiitè

» ciilrciin'Jf'o île |inriicul<?s du iVIica ou de <juanr.

» ( c'«si une e9|>i';ro «Je Oranii^ il s«ini>l<; 'juo
« ct'ite pierre, est une des |*roiliiciioiis les j^lus

» universelles tic ta n i: me car Mu rcmjilil toutos

les monuigncïdu Cupilu bonne iis|iiJumcG delà

» Sicile, du 1 Ecosse et des Omartcs, tivtiivme

» Foyago, (klit. /S", totne I, jMig. i85.

» Le piod de la rncmiHgriu île» ia Table ( au Cnp

» de bonne l^sp^rnnce ) est eiicomlnii d'une

» giumle quantité d'('-cl.iis do rochers, <|iii piimis-

» sent en avoir fait punie, et s'en rire di-tachés:

» la base est un Granit pur et jusqu'à son sout-

» met, elle parait être «fccrnativcnmnt cowposf'u

» de couches liorisont.ilfsde Cran et de terre.

» U'aprt-s les mesures doum'es par r,;l>lii du la

» Caille « elle s'élève trois mille six c-nis pi»is

« au-dessus du niveau de lit mot. ftivag. eu .1,'ri un

m <le le \iil'iint, tonie 1, pa;{. GG,

Le texte de (.oui; <|iiejai cité sur in no-.i.-elio

C;ilvdunio( m trume dntts sort second i'uyugn
1

d.j
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(ait. *».8°. tome H, j.ag. 24. « Vers le centre
ii tic J'isle dit. il les montagnesintérieures près-.
» qu'entièrement depouilltîpsdetfrrevé'gi'talc, n'of-

» i'rcnt qu'un Mica rouge et brillant, et de gros
» morceaux «le (ittartz ce sol ne produit yas

» 1 ctucuup de végétaux. aussi nous avons jugé

» qu'il n'y a\ait pas plus de cinquantemille ainea

» sur une côte de mer, do près de deux cents
>> lie tics.

Aies giirnnt» sur le Granit des Monts Ityphlcs»
estle vojn»e de Sthraletaberg, tome I, pag, 319.

•– Sur celui des rochers du Groenland, l'His-
toire dvf découvertes faites dans le Nord, par
'foret er, tome H, pag. 69, et sur celui des mon-

tagnes de la Suède de la Laponie et de la Nor.
vège Ips Lradres sr~r !a minéralogie s1a /<<
de Ferber, pag. 147 et 343.

Le Granit des montagnes de la France nous
touchant do plus prôs k cause de Ja facilité do
vérifier cettepartie importantedenotretMorie nous
allons nous permettreà cet t^garil quelques détails.

Etguillet s'*st beaucoup «'tendu sur Je Granit
,do la Bourgogne: t-»' nous renvoyons sur ce sujet
à la l'artie <lc la description pittoresque de lit
fiance (jui traile de lit inm^ralugio 4<? çe»#



province seconde partie. pag. «35 on ne tçaunût
guères extraire cet écrivain prolixe, sans faire un
voluine.

» Les Cevcnnes me semblent un point central

» auquel on doit rapporter les principales monta*

» gnes Granitiques de la Franco. Celle»- ci partent
» la plupart de ce centre, et on pourrait Ici

» regarder comme les branches do ce tronc pri-

ai niitif»
» Nousprendrionsponr premièrebranche, colle

» qui traverse une partie da Forez et do la Bour.

» gogn« > jusqu'à Avalon où eUe finit. Ce ra-

» mcau a plus de soixante «t dix lieues de long,

» cette Chaîne est composée pour la majeure partie

» de Granit. On y trouve aussi beaucoup de

*» Porphyre parmi les mines métalliquesqu'on

»y exploite avec succès, on distingue, une gale.
» rie d'environcent pieds toute creusée dans le

» Granit.
» La seconde Chatne de ces montagnes se sépare

» de la grande masse. au dessusde Saint-Rarnbert

» d'nn c<"jté, et de l'autre au-dessus d'Issoire et
» de Dillon en Auvergne. Ces deux rameaux sont
» séparés par la Loire, qui abandonne en cet

p endroit les inoniagncs Granitiques, pour entrer



tt dans la plaino Calcairo de Mumltriton. Oit»
« second» Cliiiine qui styaro le Forez il« i Amer-

» |4«e vieillie rejoindre la |reim<Vt', du celé

» de Routine ensorte qu'on dirait que in p!i;no

» de Monibrison a iV- miln luis un Luc, qui sYse

« l'eonlù jmr la {.«irgo iju'nrruse la Loîro.

« I.atroûièiiiu C.luiïntîsesf'pnifile la]>r^dcnle,

» au-dessus de Uilloa et Jlssoire, passe au l'iiy-

» de-L'^mo, s'éti'nil du coté du I.jttionsittt-t do

» la Mitrclie. elle se propage parle Poitou, jus-

» qu'aux Nulles d'Olonne.

» La (junuiîme est du coté «'e Toulouse clfo

» traverse le pnys de l-'oix, sépare lct enuxquise

» jettent dm.s la Mt'diit.rriinre et l'Oc^in, et va

» communiquer mix PjwïniVs, qu'on doit n^nrder

» comme un autre centre de uior.Mgnrs Gnmiii-

» ques, qui s'étendent aux deux mers,' et d'uû
w partent touiffs cellos de l'Ksj>n<;n*

» Lu < 'ttjiiii'iiie CljajuiiciecesiiiontngncsOr.ini-

? tiques se m put» du col^ de \iviers, du font

» Saim Llsprit. et va se perdre du cote1 d'Alais.

» i.nl.n Ja sixi('n;o (.hnirie se si'|;iro (Je J.i

» <;Mii(lt' oiiissn au-dessus de 'IVuiiTon traverse
» le Jllijie; pusse h Vii.-nno en L'arphin/- et

» va se joiiulie anx Alpes, du coté t'# îSrian^nn,



>» Tels sont ks ]>iiuci|.iauxraiiicnnx Uraniii^uç-s,

» <ios Cciomicj. Vuy. Journal do Physique*t
V louie XXX, [«y.. !5.

L'inspecteurdt-sinimjï,Alonuflt,adoniui
.»..»s

Je im'ino wuvnyo, uu iii-i.uomt sur in Ooum <l«

vo:ro jiruviiicu ilo Uruia^uo.

» La Jirt'iHytie ilit.jj, est un pavs prwr/ti'ct-
» ii<-ivi>i«.-at t'onuà tl« Granit, do Schiste (Juiii-
» icux. de Cri·s de tTlollttrgnc.de Schtste '['"lrjr,rrtx

et (1 Ariluiics. et |Hiriiii ses iocJils du Uraiiit

» it n'en est j>ns <jui mcriio plu» d'intention que
» celle* J'iîueigout-t en Lasse Jiremgue.

« 'Joui le ti-ntiii sur lequel M Lourg est pose,
» est fui-uiô ûos j.îus {•rouJcs masses da Ownit

gris, (l"u '< l>»âsic vuir. tlles sont enuaici
» les ii!«s sur les .unies, i-t forutCHl dos gvoupjiej
» que lus yuux on .N.tl ur.i.-isto ue se Jtii.uiu pas liai.
m u.'uer. il est uiiu d<: ces roclies (j;ti a q'> pieu»

» «Je hauteur, et qui lie portant sur le monta»

» gne, «nie jmu- i, sctli tjc sos im{.|t,Si s^ni^a “

» tout ttiutuem sui iu point de s" en dtitavhcr.

» tUlOitUtru, uuiiuiire d<u:s ics pays, lu /ne/ bran.
» la nie ii!C:i!uc aMili(.jiM;i.jtn;ai»iit, a vin^l. un

» |:ittic île Iwiy, sur st'jit. (J.ms lus deux tiimuuiidiis

4u_ li*u:curci tlu i.Ui-; cJc^c-seaiy-ji»livres,



» et renferme > 160 pieds cubes de matière.. cette
» masse est mobile, ce qui peut venir de ce qu'elle
» ne porte que sur un seul point vers son centre,
if Xoy.Joumuttfi-P/tysie/uctomo'&XlY* png. 129.

Pour connuÎT'' le Granit des Apennins, je ren.
voye au trawiit; Ki-rbsr, déjé cité plusieurs fois,

]*ltr. sur lu mmvru/og. pg. 54» 343, 47$ et
4^,5.

Ln.nx hommes de lettres estimés, l'ingénieux

Ramond traducteurdes Lettres sur la Suisse de

Coxe, et le sçuant Qowles. nous ont donné quel*

qu.s lumière* sur le Granit, qui forme la base

de la Cliaîne-iiuVe des Pyrenctes.

» Tout est Granit dans la haute région que nous

» parcourions: cette roche disposée en masses

» énormes, sur lesquelles les Pics dont nons

» ('lions dominos tous formés de fettiliets pyranii-

Il daux setnblwu accidentellementposes, se dis-

» tixigua ici de toutes celles do meme espèce,

» pur ues crysiaux de I'eld-Spath, confusément

» semés daus toutn sa substance. Ces crvstaux,
» inoinsdestructibles»l'airque les autres comjwsants

»duOianit, s'y montrent en saillie, et rendent ac-

» cessibles des rcichers sur la pente desquels le

» pied n'auraitpu trouver un appuy. La masse de



» ce Cranit, forme une Citk>>.te d'une trfts-graa'fo

» étendue. et comme il s'en tcroule uns cesse

» un grand nombre de blocs, les curieux peuvent

» examtuercette roche sans s'exposor aux dan-

>» gers imparables <U» voyages que l'on entre-
» prendrait, Pour la chercher dans les Mont»

» ni«*mes dont elle constitue la masse Obser-
vations faites flaus les Pyrénées, jwg. »8a.

JL' histoire Naturellede l'Espagne pur le sçavnnt
Bowlcs, renferme en divers textes et sur-tout aux
pages a6o, 440, 448. des anecdotes non moins sûres,'

sur le Granit fondamental des Chalnes de cette
monarchie.

On y voit. que la Chalne des Monts Carpentins

est presque toute de cette substance, que le
Granit blanc de l'Escurial et le rouge de Saint-

lldefonse perdent de leur couleur, quand le con-
tact de l'air lesdécompose, et que ces massifs ren-
ferment quelquesfois des blocs de Quartz blanc et
de crystal de roche.

Quand aux Alpes de la Suisse, tous les voya-

geurs les plus estimés se réunissent a voir le Granit

composer le corps mi'me des hautes Chaînes.
Voyez les Lettres sur la Suisse, de William Coxe,
le ~"e; ~e de 1\1. Bourritlie /c)·u~a pfttoreagusi



de M. do la Eorile, 1rs Lettres J'firw.we.t ei
Morokt de 7. sf. Do f.tw et in /j,,f;t. <Itl,,j
/es st/pes, d'Horccu Bencilict tle SiUîssine.

On lit ii la page ù<a du romr J, «le l"ôuvr»»e t'a
ce dernier, uu texte jiricitfux que je vais Irins-
crire.

» Si l'on cousu!» les nnteurs, qui ont j.nj-l«S

» de la structure «tos moiiin»iies «le Gjwiit, ou
» vcna «jue prejqno tout «liront r/iu; lus pierres
» tlu co genre se trouvent en tuasses informe*,

» entasse-es sans aucun oniie: la source de co
» préjugé vient principlemnit de ce qu'on a crû
» trouver du dfoirdrc, par tout où l'on n'a pas
» vu do couches horizon) nies; iimis tout homme qui

» observera en grand f t s<ins iiucun» pn'vcntion,

la stiucturo de ces Ji.iulcs Chaînes de nicmM-

« gnes do Oraiiit recorniitiliH ijutiios sont com-
» jiOsii-es de grandes hunes où feuillets |>yrnini-

v daux., appuyas les uns contre les autres. (."es

» feuillets sont tous 11 peu pn's verticaux ceux
» du centre ou du co-iirdo lu Clutine, le .wnt prcsqnu

» toujours; miiis les autres, n mesure qu'ils s'en

» éloignent t s'inclinent en s° appuyant contre co

» m&me centre a). "ojiigi's dans ks sllpcs, tome

J, jtag 5oa.



Voici un autre texte après Jeijuul on peut ta
tlhjierriBr du lire les v<»yn»ours.

» En montant te Ion,; du boni du coté de Cha-

» uioiini, j'eus un |dnitir ine.xjiriuiHlilea contoni-
» plcr 1rs Hia;;iitii.|tM's tables de Granit, dont est

w cfimjio^o i otite la trio do o<;ite innnin^ne. Car

» bien que lus t-.iities du Mica noirâtre, dont cuttu

» roche est mfAantfo suient («iriiiL.'lcs cntr'elles,

» et lui donnent ainsi quelijuc rcsseiiiblance aviso

w une roiiiie fruiltei s: c«j>oiidant la rjuonlité de

» Quorlz et du l'Vd 'vmtli, qui en l rein diids sa

v c<>U4<osiik<n son <i<ttri'me dureté, le peu de

» tliijiosiuVw qu'ciîe a » se foudre dans le sens de

» ses fiuulicU lit placi'iit sinon jwur le nonicn-

» clnieiif, du moins jjotir lo niilurnlisie, dans la

» cl.u.sy des vrais Granits et lu parlait |)anillélis i

» me «lu ces fcuilieis «vec les fhecs dos grandes

» tuUes, ou des {jinudes diiisions «lu rocher,

» di'montro qnu ces tnliles suut des cuuchcs, et
» non des punies séparées par des fissures acci-

» dentelles,

» L'extrême rq; niante" de ces tables Vhôve de

H déuiomrtr tiue ce sont da véritables couclies.

» Leurs plans qui s.yia ici à découvert dans utto

» Jwuîeur pcr|ii!nd:culairc de plus de 5oo pieds



» sont pnriaitementsuivis, comme taillasau ciseaU*

» diriges tous comme l'aiguille aimantée, et voru'j

» eaux, à quelques ttégrlsprès, dont-ils s'appuyenk

» contre le corps de la montagne. On s'assure en'

» montant,que cette structure est celle de la mon»

» tagne entière on voit les profils d'uuo infinité

« de ces coud: es on passe sur les sommités do

» cet tranches verticales, et on les voit se prolon-

ger, dans cotte mémo direction, tout au traver.

» de la montagne. Voyages danr 1er Alpes du

» xnéjne autour, tome lU, pag. 70.

Page 286.

( Sur t* afcsoLuxios du Granit EN roche

vive ),

Cette grandeet belle observationqui avait Ichap*:

pé à tant de physiciens et de voyageurs est due

à Buffon, voyez le tome I, do sa Minéralogie

nae. 5a.1 s 5a..
Page a88.

D» KOCHHS PRIXOHDIALrS, POSÈW DI CHAMP SUR

DES MOKTAGNKSSBCOtilMJHES >• f

« Immédiatement au-dessus de la source roiné-

» raies des Eaux de Saxe, est un rocher qui ré-

» pond si précisémsnt, à un autre roclisr de ta

» même nature, situé de l'autre coté de la vatlé»

de



» do Courmayour qu'on ne scaurait douter qu'ils

» n'ayent ilè anciennementunis par una montagne

•> intermédiaire dt'-truite par les ravages du temps.'

» Ces rochers sont composés d'une roche feuil-

» let^e, Quartz et Mic"a. Leurs couches sont pianos,

» bien prononcé** et parfiiitument parallèles aux

» petit Feuillets intérieurs de la pierre. Ces cou-

» ches qui sont inclinées, en montant contre le

» Nord-Ouest, reposent sur d'autres couches d'ua

» Schiste tendre et brillant,Au premier coup-durit,-

» ce Schiste ne parait composé duo de Mica,
» mais quand on l'ex|iose au chalumeau le Mie*

m coule, s'affaisse et laisse voir les grains infusi.

»> blés d'un sable (in Quart /.eux qui entre dans

« la composition de la pierre. Sons ce Schiste

» Micicé et Quartz«ux,on trouve des couches d'un

» Schiste Argilleus d'où sortent des efîloreteen-

» ces "Vitrioliques et ces Schistes prennent par

n gradaiions la nature de l'ardoise commune.
Voyage* dans les Alpes, de Benedict de Saus-

sure, towje IV, pa«. 54.

La théorie qui attribue à des bouleversement.

du globe, où à l'explosion des torrents, la supor-
position dos roches prujjitives sur les couches



secondaires, al confit mée par les observation» de
lerbcr.

» 11 y a dit il, de gros morcoaux de Granit et
» ùo Qiiurlx, qui viennent des niontiignes primitives
» du irul è\mn sur les champs des environ» <ie

» Ou/vsit^lsingot det'ampoioveie, et «l'outres

« eJtJioiis tons «tués dans la montagne. Ces

m liioituiiux sont do iiiêioe nauuecjuo ceux qu'en-

« tidinent tl«ns leurs cours lAdigo «t la lirema en
>i swrimii tics A/oiilscIu Tlrol; et il faut concevoir que

» le cours do ces rivières muta qu'«U«s n'eussent

» nj>(>rotouiii leur» vùlk'es ci.. il au niveau de cet

» morceaux ik'iuclu's des moiiuignes qui n'ont

» pi\ tire cniratnés et t.nnsjioms sur ces coucltes

» Calcaires que [W les laux ». Lettres sur la
Minèralogio par Fcrber, pag. 54.

Voici un autre U'inoi^ba^c par rapport «ux
blocs isoles de Cranit qu'on rencontre dans let

vall'/ts do Py retires.

» Vous rciui'nia!sdans une vallée des P)Tcndes

» îles h'n es éjtonncs ta sont les ilt^liih de quoi.

« ques jr-o«i!îgnps fornu'es par le prolongement

v des n:Msos de Crauit qu'un nouve ven letiltte
» de la \alj<to de I.oiuon, «t i^ii'uu irembleuient

f> de Terre aura peut- Cire rcuwrsvcs. Ce bouluver-



» SQUicut n'a pu arriver, qu'après I» formation dus

» bancs Calcaire!) Ar^illonx qui traversent coda

» vulltio. |)ii!s|u<j ces banc; sont couverts dt! Grwit

» on voit régner ce dt'sordrc dans une grande

» partie du terreûi qui sa trouvo entre le viititgu

u île Sainl Paul «i celui d'Oo ». Jiaui sur h Afi'/w-

ra'ogic des Atout t Pjrrnt'Hts pug. so5.
i'ullat a étù iro|) circonspect h lu p,-ij>e 6 du tome

1 de son voyage quanJ il a laisse cntunilr» (|u'on
pouvait (brraur un <iuu-« Syslémo sur les ïudiej
de Gj'iiuu iiinii superposées.

l',trie 2!J2,

( Sur les mo.vi aohf.s inijùteivi inkss ).

Cette association do mots si étonif's de so

trouver ensemble sous lit plume d'un pliysicien

M vait Leuret P/ijsi'juet et Mcrutm, tome II,
pa£. 317 et 21&

Page ai)3.

( Sur LES Granits SKtosnAiass ).

On voit, à l.i lecture da l<i m:ndr.tlf>^ie (le r.nFf.n

qu'il a toujours peur de blesser les id&w (les j>hy-

ïïciiîin qui ont fait des Systèmes. C'est cette pn.
ailirfuiiuiié (jui lui a fait uii mettreles Granits secoa».
ilaw-e», (tome I, prg. ifia;.



» Ceux qui voudraient, ilh-il, p«g. 179, persister

« il «voiro qu'on doit rapporter « l'£au la forma-

« lion de tous les Grnniis, im'me de ceux qui

» sont gnwjipes eu pyramide» dan* les montagnes

» primitives no voyent p«s qu'ils «e font que

» reculer In question. –- J.st • il permis sur-tout
quand on a porté presque jusqu'à la démonstra-

tion niittlijtnaiique, i:i vérité du l'organisation du
Griuiit par l'intermède de Feu, de composer
ainsi avec le physicien absunl* qui en lait
l'ouvrage des Faux ? on compose quand on
doute, nuis non quand 011 établit des vêiiUtl

M('tnc l'lige,

$ Db l'ohhios qvk lis Iïaux k'ost jamais surmost&

us MOKiAOsrs t'HivionuuLraj.J,

Cette opinion dont l'erreur est constate par
les faits et h-s niisonnemeius se trouve dans

Kuf'ibn, Minéralogie tomu 1, pag. i55.

» Lu sommets des mom.i^m-s Granitouses sont

« •j&ni mh-iuenl |>lus 1\m6s qui; les montagnes

N Sthiuus.es ou Calcaires. Ces sonmieis paraissent

» n'avoij jamais élu surmontes ni rravitiik's par

» les Eaux, dont la plus gnu.iie iiitutvur nous est

» indiquée par les Ijancs Calr.ui »-s lus plus élevas

f car on ne trouve aucun indice do coquilles t ou



t> d'autres productionsm-.rincs, jnns l'intérieur<to

si cet Granits primitifs, h quoique im-ean. qu'on Iej
» prenne.

Piilliis n'est pas moins affirmait", sur uno fluest
tion, «loin 1« contraire est tWmoiUrd en bonne
physique.

» J'avanco h l'égard îles Chaînas Granitique* et
» des platevux fornu's par la vieille roche, que la

» mer, dont on n'y voit aucune trace, nu peut

» jamais les avoir surmontas », – Observationssur.
la formation des moritugujs, pag. 66.

Page 3oi.

( Sfll il» PnpDUCTJOSÏ.MAHraiM TROUVÉES AU SOMMET

DBS MONTAOMHS J'HIMITIVES ).
L'aneciloto singulière de Do Luc, se trouve

Lettres PhysiquesetMoruks tom« 1 pag. ,joS.
Et voyage pittoresque de la Suisse, par M.

d« la Borde, tome I, pag. li.
'Celle de l'Espagnol Dom tllloa se lit <lanj les

voyages de l'Astrworae le Gentil tome I, pag. p.
Page 5og.

(SUR Là. C05IMDJJICATION nM CtlAlofSSKCOSDAintS ET

n:-s (!jiaî.niîs vntMonuiAt.Ks).

Le texte suivant,en nous éclairantsur les Alpes



nous Maire aussi sur lcncliHÎiiciiient des entres

nientapnrs du globe,

>» Ilhtsicnr« ( ImTin's | «•rBÎî«*Tc*i iV celle* de* limite*

» Alpes, sont ilo cent' iioiiKjilw l'onnaiinn: mais

» J«"î Hiicicnncs imoijih^ws h 1rs nouvelles y sont

» h'Ilcntfiit tficl.iwVs, pi <>»i <]ii«-|i]uvfi.'is desciiiac-

» tirrs si ra|irocht't, qu'ilu'esi pax étonnant qu'on

» les ,i,'t kn^'K-nijis ct'iilcmiics, J >i:in ];nrtcne

a n.isriM-r ce» (. Iihiupi si>ti iidiiircs, jour s'iipiTo-

»>
cher des lisuios .AJ;>es. i* I Oim.rt oùaiiNoiil-CitnJI,

« lîu maint, qu» *si le ci>i^ ijue je curnuis lor

« mieux c'«st eehii qui est tourné *crs in tnr.ee
t

» la ^»voj'e et la Je i«:j ni \us j.iiiiu)ni!a-

» n.MU fcwmemvr « A.'om-A.'ilidn on Siinjf,
» «IVi elle rcinoniRiii finelijue twnp* l'J^rc

« laii^m » la droite les irninlagiiM priinonlùlrs.

» ï)e lin Iles vïwintin i-nw'mniicr le Lac (t'Anncci,

» rt l'iirikr H i>lnsi<-iirs riijifjs I.i rive iNïrrùiiniinle.

> tie celui île (Jm*- e rciilcin.int là. »j>r.'s une

M nniliiiiirf« «l'iiiirrcsnmit'iiii.xparai! 1rs, !*» Oreni(<rv

» r.totD lnoniDjjn" «'Ipv- e de ^Vhw j<>i1s aitrrs.urs

« <?u rmemi iln la mfr, rjni i»nr<'inic ilrs ennics

>»
d'Ammun. Un c<-t ctulroh, J« <!<'iix rsptcesse

v cnnfonrjnp.r, car le lîurt, qui suit j rcîiiiu.' im-

« niiidintcmcnt çt fjui est le premier o'es ^lacioi'i



Kilo cette région gVi.ilo n'est p!m d<* mJn a.
» nature il pnrait a;>pw>mr à m* imritfigmîi

» Sciiheme* inexplicable*, Lt; Granit suit )tïi»n-tve

» car on est pris île la Ciiuiai" qni porte l'éiiormo

a MoiU-IUiiuc, .n>ontn;>np de Granit, à ce ijrt'on

» puni j'tgor par ses alimtours et par les sédinirns

dcs Eau* fjui viennent de dessous ses g!uc«s. CVît

» là, et ritins tous les (.'mU'oils srmM.iMos, qu'on

» duit fuiro la ])rincij:nle l'tutît» des caiHctires le*

» plus nipprocliOt des deux (-fasses de mom.igne».

»J'y suis at'é plusieurs fuTs, mais J'y ai toujours

« été trop occupé de l'irr pour donner la
» Tem; toute l'attention nécessaire cette re-
» cherche,

o De l'ex tn'initô Orient nlo du Lnc de Genève,"

» cette in£me suite de moni«gti«s secondaires

» que je nommerai les Bornans, du nom d'une
» pnrtio «le leurCltaino, siin<e d.ms le voisinage

» de Genève, occompajinc encore quelque temps

n les limites Alpes dans lo \'»!ais, h l'Orient c!u

» RliOne; je ne l'ai pas suivie longtemps diins

» celte direction. J\ts je; l'ai vtW recommencer

» prts do let riva Oscideni.dedp c: Fleuve dans

» lo mandement d'Aigle, et coniinuar d'accom»

« gner les hautes Ai}K>s dans les c.iutons de



» J-riboui'g et i(<.> iîi;iinî oi'i jo l'ai de nouveau
» peut m: <!eviir, (!y usoim jjotir itesotativitiioni

» suints. Dans toute 1 ésiniliie ({tic jo viens do

w tracer, ces mouu^nes soin de (lioiic il cliuiix,

» OKiinain'uwiu iris brune. Ses coudus sont

« qutlqucfuis ii ipaissos <jna Jes jhohi«j;ih-'s no

» seriirL'leut Jiiiic (ju"mi' ii-:iuu; il'ouitvfoi» clic»

s> sont si l't iiiilcu't's qu'un les prendrait puur des

!0t<)'!u!t<"i.

» (>;il<> <mîii» txit'i'icurc t!c* Alpfli. quoique

« (vtiicKiitK.'iil (i'i>i:ii( îiMriui', ;i C(-|içndi:nl 4es

)> tar.ic.'tTr'sijuii.uiis, iji;;iuiii (lt.-l.'ijilii| «rtdcsiUilres

» ii!oj:i-;iii.s «ii; J.i m 'me cl,is.>u; «;t ces CiiiMUtrcs

» sciulAunt nnJi'iio i' j-lu» «i aj*! iijuiu Ju crois

» J'im<j/<J j-.i>:i'.oir les rvtfirùvr «"t'iiiuie les in«m-

» i.i^uc.s sioimliiiics iis jlus bailles ilu îiolrucon-

»i tijicnt )•' «>: iirliï ici <ju« dos inoim:^i:os ma-

v rincs <'nst;iie h-iir <] Miuction tst l.i.-aïK.cuip

»• plus praui'c que ct?Ite <i'nucuii« «nir« iitoiiiafjne

« Je cogeiiic,(jwi me soit ccinnui-:ci«riiîîi'«.oni|'i «<jno

« m!s<ii coiiioiintV's(!« l'ics. qne les AI; -os primor-

» tKiiîcs; et «es l'irt. iinnt yav couches, n ouïrent

» i!i;s restes d'incitriis ïcn;:nots (]tii «itA.iiori t «voir

s» wv.c prnndc ctvniluc. Ce qui joint à «juclqnci

m tlcrsiigomeii) dons leurs coi;tJ;cs, jaiaH imli-



s» qner que cesont èii oxposdc* plus

» long temps que la plupart tics mtuvs ui./iiLigiio»

» stcoiiiiuuvj, aux révolutions qu usiuv.ii;. U fond

» il» J<i u;er; et qu'elles on sont sorties lii'jà fort

» ali^iï-es. Je reviendrai cet oùjet.

» IWi'iis ce qui frappe lu plus dans ces monta-

» gnes c'est la petite quanûii1 tto corjt» marins

» qu'elles renferment, en conip'iraison de leur

» masse énorme. Nont y en avons lurcmont trouvt',

» mon frère et mot ijuoijue nous los ayons par*

» CQ»rne« Les rochers do JVIilicrie,'i
» si fumeux, depuis que lu grand peintre des

» mouvcmoiis de f'anic en a fait le ihéiUre d'une

» sci'jio d'iiinour ci de désespoir, sont dan; cette
» Chaîne. Le jour nu'ine qu'ils inspireront ttotts»

» seau nous !•»$ ;i v ion 5 fouilles ensemble > mais

j> notre coileci ion de fossiles n'y fjagn.i rien: et

» si cette monliiyno no fouruissait à Geunvc
t

» h plus gtiinile p.irlic île soit mo.'lluii à bùtir,

>> nous ignoreiioiis qu'elle renferimit <li:s uY-pnuJik-i

» marines; car elles y sont tri'.s rares, et nousn'j
»i avons iiK-iue iionvi que d's Carnes d'Atninj».

» JI me parait tîonc que ces montagnes sont

» des premières pour lu temps entre celles <]ii«

» M mer a foraiJes et que le fond do cette mar



» nYta.'t j:as tel alors qu'il est devenu successN

» veinent avant qu'elle les «il Idiisitah sec. Vcy*r.
Ltltiet Pti) sùjui-t "et Morules du J. A. L«
Lut, teme II, pg. 22'j.

lJ'ii-o 3 il
( Sun LA CORAai'OMMNC.KC DÏS AKGLfS B/:j

MO.NTAONHS ).

» Ce n'ett point dans la Cli.ilne AltAT'jtio ct

» dans loecntr» de l'Asie, qu'il Kiui chercher das
»'prrurwdv i'rtsîcrtran da BcnrgttRr. renom t\\(o
» pur HtifFoh sur Je» AngJi» corresj<nmlan(s dr»

» nionlflune* W-gle, qui d'ailleurs souffre tant

» d'exception», im'me dans les Clnrnes des ordrrs

» »econdaircs, Tny. Pollas, Obsa varions sur ta

formation de$ montagnes p ag. /|2.

» Revenons >t ces angles saillans nt ronlrano,

« nliernalivem«nt opposés, ijnl, )ors')»<* Pour<;ii"t

» Its annonca, firent nn si prnntl bruit j.;u-rii

*les naturalistes, qu'on ne douta plu? que toute»

« les n>ontiignrs ne fussent l'ouvrape de la mw

« voici k# tum c'est >|i>8 ce j.Wnoim ne ^rc':on.!n

dcinonstMtif.

» La corrrfj'ontlance des (•pjlea npportiont ltîrn

» plus aux T.r.nx rjiîi se frayent une rente <jn"i



M «Selles tjujfoiit de* tltyo:». Une iw-re. qui creuso

» son lil se «ttaonriiv nia rtmcnniru «l'un o!>sta-

» clo et rongfi la c>lv O|>j»o«l; c:>si eu qui pr:>«

«drnitsoi hh'-awln*». Mais ou m1 voit |»>iiu le?

» im'inra cmisi'sdo aii;iij."i il.ms Ii'î cauians un sein

» de la mer <i luuius ijh il n'y u:i ci«>j'i des mo;i-

a~ is,rinrx.

» En effoti si l'ci cnnii'f'P«* !••« innnu;;iirs vt

n les collines, qui pnr leur ctvhcs c l«s <:or;t
» (*iran^prs qu'elles rcai'ersncni fn-jiricrit snu;

» <î'|nivo|ii<>q;iVttos sont rouvrii|>n« (Îcï Mans

» on les Irouveia le jiius soin ont r. >nj;('o> sain

» ordro. Oiiiil.jUisfois oili's n» paiMÏssfiit ijne tleî

t> monernux }iost''s « •( Is, eomiti« idins uni; «nml'i

» partie du Piémont ou ci eues sont. sous In ûinn«

» do Cl'iiines co'itinu-?s, on y trouve peu »1<>

» parallMismo c'e! -à-di:c «li* c;tnngies rentrai!»
» oppou's aux nnji's s^iiil.ms: tel e<si lo Jura.

» AIhIs si les co;h-:i>i» de la mer ont trouvé clr»

» montagnes toutes faites, et qu'ils les ayont tra-
» ver»" es, dans quvlqtm sens que ce soit. ils s«

w sont frayi* ilos rouie* dans K>* endriits o-i le

» résisi.uice ^tiiit mnimlr», <-t ont ron»(: les bord*
» de leurs caniiux à II nipuii>r<> tles rî vivres. Ou
» doit donc y trouvur <iu j.iiidîK-iismw.



» Si maintenant on considère J<i Cluiine des

» Alpes, on verra qu'elle rêj'omi fort Lien à cet
» effet nnttmil. Quoique' ces aiciniRjjnos forment

>> une Cliiiine dans l«nr ensemble, leurs parties

» siipi'rieiiros ni; mourait aucune sorlu d'iirrnn-

« gcineut particulier mnidie trace de zi-^ags:

» c'est dans le fond des grandes \nllta, ou dans

M les coupures qui servt-r.; il lYcouJuiiimi dos "ans,

» que ce jiitralleïisoio des cou's oj>[ ùïùs se retnar-
» que, quoiqu'uvec Lien des cxttp:ious. El co
« qu'il y a île jilus importun! a consuiwcr, c'est

» qui ces grnmics valides, où les angles suiJkms et

» rnntmu ferment l'cngrcttcmoutte plus sensible,

» coupent ot'dinuircniuni la Chitine en travers, an

» lieu de la suivre; ce qui annonce plutôt des-

» traction qu'tiliKcation. Ainsi les mijjîes «niilnns

» et rentrflns, iilteritativcment opposés dans ïv>

» vnllfcs tics niontngsest peuvent bien contribuer

» a prouver quelles ont été toutes sous les En»x

» de la nier mais non que ce soit h la m«;r qu't-1!*?

» doivent toutes leur origine, voy. Lettnrs I'/tj-
shjitet et Morales de J. A. De Luc, tome H,

pcg. 221.

» Je vais parler de la fameuse observation de
» Bourguct sur la correspondance des angles sail-



» tans avec les anglos rentrai». Ce qui avait»
» fuit regarder celte observation comme très
« iiit|K>riiiiiu» c'est que l'on avait cru qu'ell»

» pourrait servir n démontrer quô les values ont
» été creusées par d<;s courans do la mer, dau»

» le temps où eilo uutivrnic encore les montagnes

» ou cpio les iiDmingiuu qui borJcnt ces valides,

» avaient été elles-ml-mcs i'orrnéci par l'accumu-

» liitiuit des dépôts rejettes sur les bords du ces
}> utwnescourans.

» Miiis l'inspectiondes vallées, que l'on clécou-

» vre du Imut du Cramont démontra pleinement

» le peu de solidité de ces deux suppositions. En
» effet, toutes les vallées que l'on découvre du

» Iwut de cette cime, sont fermées mu moinsàl'uno

» de leurs extrémités et quelques unes à leurs

» deux extrémités par des cols éleviis, ou mémo

» par des montagnes d'une très grande hauteur:

» toutes sont couple* à angles droits par d'autre!

» vallées; et l'on voit enlin clairement que la

» plupart d'etttr' elles ont été creusées, non point

» dans la mer, mais ou au moment de sa retraite,

>» ou depuis sa retraite par les Eaux des neiges et
o des pluies.

» Ou a d'abord sous les yeux la graude valk-o



» de l'AIIûe l'Imichc qui étant prillileàlailirtc-»

» lion gt'iu'r.'le de cette partie dés Alpes, est tta

» nombre de celles que je nomme loii^iimliimlt;»

» et l'oit voit crtl« valk'O barrée Il l'une de set

» extri'min"s par le toi de la Si'iyne, et à l'autre

» par le col Ferret. Tn se rctcu:nmst du coté de

» l'Italie, on voit plusieurs vallées à peu près

» pnrallî'le* à celle là, comme culte de la'luile,
«celle (lu grand faini-Htrnnrd qui louies oliou-

«lissent, yar le lidui à q\i«'l<|tie col très l'ievé,

» et par le Lns si la l>iie, où elles \icuricnl se

» jeter visiVvis de (jti<'l(|iie imaiiffuc qui leur

correspond de l'auirt- ton1 de l'tite valli'e.

» Si l'on'rojisidiri! insui.'o cm1 n:iiie vallée

n de la Vu'utt ijiii di-siiiut de touimayL-ur «

» ïvrée, on la verr:t l'unVc ],j.r le Xoni l:|«ncct

»> par la (.l.a'nu ciuirale <]i:i la «<ii| «:iit à, angles

»droits dans sa parliu uij i(i it;urc on verni cette

N
même vuliée suuffrir, t.'jiis un i-s;wce de sept

w ou huit lieues, deux eu trois ititlcxiuns tout a
m fait bmsqut's; et ou la terril ctilin cou^o «1

» anglus droits, par une <jiM;ili;iî du \<t!iût$ <]u>

» viennenty vener k-urs l'aux «:t (jni sont elles-

« marnes coupées par d'atures dont elles recoi-

» v«nt aussi co tribut; or, (juaud ou ivlaUiùh



la largeur et 'i 1 '^(eiiJuj des courantJe la nier 1

•> |»n>t «ncoiicôvoir quo ces siiluiisCni.its, barrés,

» (jiti so uau;n'n^.fln &ltiijiiiur, « de mVpelite»

» distances, ;iyc;it pu vire cmiit's par do sotubla-

» bltstouiuiis?

» L'ùliionaiion do la corrcspon-lnncedesnnglo»,

» fut t'Ilu miisi uuiveisollo <juVlle lesl peu, n*

u prouverait donc autre chus», sinon que le*

» viiliées sont m-es du la fissuro et 'le l'écnrteinetit

» des itionrHgncs ou qu'elles ont iiti cmisiios par

« les totrons et lus itvi'Ttjs fjui y coulent actuel-
» leiuunt; on voit un grand nombre tle vallée»

» n.iitra, connue je l':ii Knit voir nu Don-Homme,

» sur J«s fîancs d'une titojttnj>nt', on les voit s'é-

» Iiii-ir ei s'approfondir « proportiondes Taux qui

»y coulent: un rtiiss-eau qui sort d'un glacier,

» ou ijui sort d'une praiii», creuse un sillon»

» petit d «bord, liiiiis cjui s'«i/»r«ut!it succossive-

» muni, a mesure <juu m.s lianx grossissent, par

» lu réunion d'iiuiies sources où d'nnires torrenv
I'"»} âges tliins let Alpes par IJorane Bencctict

de Saussiiru to:im iV pag. lua.

]•' IX VtS KOTIt.
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