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nues, et lancée avec le tonnerre. De telles
raisons sont conformes à l’état de la science
dans ces temps-là ., et l’on verra que , malgré
les progrès qu’elle a faits , ces mêmes raisonnemens ont été souvent reproduits , et qu’ils
le sont encore aujourd ’hui.
0 . l e récit
fait à l’Académie par
" ’ M. Geoffroi ( n°. .2, § g. ) , nous prouve bien,
si l’historien n’a rien omis d’essentiel , qu’un
fait est d’autant plus mal vu , qu’il s’éloigne
davantage de l’état ordinaire des choses.
Comment se fait - il qu’on ne dise rien des
résultats de cette pluie de feu tombant sur
une place publique , devant tant de témoins?
Cette matière tombée incandescente doit na¬
turellement avoir laissé quelque résidu , ou du
moins avoir produit quelques effets sur quel¬
ques - unes des diverses substances que l’on
trouve dans une place publique . Mais soit
frayeur , soit indifférence , personne n’y a
regardé , personne n’en dit rien . Espérons que,
plus familiarisés désormais avec de tels phé¬
nomènes , ceux qui se trouveront à portée
d’en observer , donneront quelqu’attentionà
leurs résultats.
10 . Dix - sept ans après

Lemery , Fréret

^ reproduA la question sous un nouveau point

