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CHAPITRE

II,

L ’assise naturelle de la terre > par son poids *
étant d 'occuper la base de la chape de
l alambic méchanique , nous démontre
quelle n est point ronde , mais bien un
corps plan , monticuleux , fous un ciel que
nos yeux nous font paroìtre en calote
voujsale.

§. icr. N

avons reconnu

dans notre

premier Chapitre ( §. V ) , que le chaos étoit
l’inaction & confusion des élémens , que Faction
divine a rendu mobiles en les actilisant ou ani¬
mant ; & que cette mobilité ne subsisie que
dans letendue actilifée par le souffle divin ;
qu’ensin cette action , imprimée aux corps Sc
aux matières , ainsi qu’aux élémens , agit par
des loix , desquelles ces corps , les matières Sc
les élémens ne peuvent s’écarter . Or , comme
ces élémens ont différées poids , la loi d’équílibre les a donc assujettis à se placer , & à tenir
dans l’étendue & effervescence divine les places
proportionnelles à leur masse & à leur mobi¬
lité. Nous tenons en conséquence , que la terre,
que nous savons & voyons être un solide pe¬
sant , occupe de toute nécessité la base , l’extré-
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mite , enfin le fond & les limites de l’alambic.
Son assise y est incontestablement fixée ( senti¬
ment qui est conforme à l’Ecriture - Sainte :
Firmavit orbem terrœ, qui non commovditur. Pi . 92 ,
vers. 2,7 ; Dieu a affermi le vaste corps de la
terre,en forte qu’il ne fera point ébranlé ) Comme
nous ne comptons rien au - delà de l’alambic,
ou chape matérielle inactilifée , il n’y a con¬
séquemment point de dessous antipodique , cette
masse s’étant au contraire élargie fur un plan
monticuleux jufqu’au fond de son assise fous
les mers ; il n’existe rien de plus entre cette terre
Sc son alambic , suivant qu’elle est désignée dans
la carte & dans la premiere planche du déve¬
loppement du chaos , en une feule figure.
L’ordre nous fait placer ici les eaux , Sc reconnoître qu’elles occupent , en apparence , plus
d espace que la terre qu’elles recouvrent , pour
arriver jufqu’à la hauteur que peut former leur
volume.
Nous passons à l’élément aérien , que nous
voyons n’être autre chose Sc n ’avoir d’autre
consistance que celle de l’ébullition chymique
des eaux du grand alambic , fans être une ma¬
tière d’une autre efpece , quoique cet air tienne
dans l’étendue du grand alambic une partie
beaucoup plus grande Sc plus élevée , qui , au
terme de son élévation , fie nomme éthérée,
où les matières du feu céleste dominent jufqu’à
zéro final ; & cette partie tombe encore fous
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dos sens jusqu’au haut de la cage ou chape
intacte & solide résiliant.
tz. 11 .

Tous

ces élémens , ainsi divisés &

soutenus entr ’eux par leur propre équilibre,
font pour nous toute l'immensité céleste & ter¬
restre matérielle ; ils ont pour base la portion
du chaos inactiliíée , qui est le corps de notre
grand alambic , dont on donne la figure Plan¬
che i' re.
On demande à ceux qui veulent que la terre
soit portée sur Tonde aérienne , au secours de
leurs forces centrifuge & centripète : Qui estce qui porte ensuite cet air mobile , & d’où ses
forces centrifuge & centripète tirent leur action
pour contre - bander ainsi la terre ? Un fluide
tourbillonnant peut -il assurer un point résistant;
Cependant , faute d’appui & de ce point résis¬
tant , toutes leurs forces ne font que des chi¬
mères . II est effectivement ridicule de penser
qu’un corps rond flottant , qui n’a son point
d’appui que sur un tel fluide , puisse être sujet
à des submersions & à des bouleversemens de
terreins , qui ont rendu océan ce qui étoit terrein , & terrein ce qui étoit océan . De tels
changemens , ainsi que les surcharges immenses
dans le poids excessif des unités d’armées &
leur fuite , peuvent -ils subsister tranquilles , fans
déranger Téquilibre du globe terrestre ; Ce n’est
que fa stabilité au contraire qui Tempêche de
tourner & de céder à des forces destructives.
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Le simple départ du canon , sur un vaisseau , le
fait bien reculer & tournoyer sa masse: cepen¬
dant cela n’étonne point l’Astronomie , qui
tient cette terre si mobile , qu’elle lui fait dé¬
crire trois cents soixante lieues par minute
( §.V , ci-après) . Et comment ennn ce tourbil¬
lon de matière subtile , ces forces centrifuges
& centripètes laissent-ils monter tranquillement
le flux & reflux des mers & toutes les évapo¬
rations & exhalaisons chymiques dont se for¬
ment les nuages , pour retomber en eaux , qu'un
simple vent emporte ? & ces vents eux-mêmes
, font donc tous des objets qui ont des privilèges
particuliers & des passe- ports de fureté , pour
n’être pas interrompus dans leur ordre méchanique ? Voy
(
. la Gazette de France , du 23 Déc.
1776 , fur le mot Vents, où on cite quarante
observations de tempêtes pendant trois ans,
arrivées en Bavière & en Hollande , dont la
durée & la violence font les mêmes ). Jusqu’à
ce que ces passe-ports soient enregistrés dans le
registre des loix méchamques , nous attestons
toujours , en toute fureté , que si la terre étoit
mobile , tous ces effets d’efforts ôc de violence
ne pourroient avoir lieu avec une pareille tran¬
quillité : la terre reculeroit plutôt fa masse, que
de fe détruire ; fa marche circulaire ne pourroit être régulière . Or , fa stabilité résistante ne
vient donc que du mat de la chape générale &
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point d’appui de notre planisphère , posant trèsfolidement fur le fond de son alambic.
Si la sphéricité a été reçue , c est parce qu’elle
a d’abord présenté plus d’aisance aux divistons
Sc calculs . Malgré cela , il y a déjà long -temps
qu’on a réduit la carte en quarté long . Les An¬
ciens ne connoissent la terre que fous le titre
de longitude & latitude , & non de sphéricité.
II y a cent ans que Sanson a donné la carte
dans cette forme , & tel que l’on voit aussi dans
la carte réduite pour le service des vaisseaux.
Ainsi la Nature reprend par force ce qu’on lui
refuse , puisqu ’on est obligé d’en venir à cette
carte plane.
La sphéricité , par rapport à l’élévation des
terre !ns , n’a pas plus de fondement ; au con¬
traire , nous tenons cetre terre pour être monticuleuse , & ce fans sphéricité , qui n’existe que
dans notre orbe visuel circulaire , lequel forme
nos horizons Sc est le germe des erreurs où on
est tombé.
II résulte de notre assise terrestre naturelle,
que les principes de nos Savans font erronés
dans l’application , Sc qu ’ils ont dirigé la bous¬
sole des Philosophes au pôle opposé au vrai
Sc à
l’expérience , en assurant que cette même
terre est donc non - seulement ronde dans fa
circonférence , mais encore qu’elle est une boule;
Sc à force de retour philosophique , ils se font
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persuadés de plus ( malgré le jugement naturel
& le parti opposé ) qu’il y a des antipodes,
dt font parvenus à les établir comme loi de
principe.
Quoique nous ayons dit que nos Philosophes
alloient au pôle opposé au vrai , nous n’entendons pas pour cela nous ériger en Critiques
satyriques , parce que , dans le sens qu'ils ont
pris , tout est réfléchi Sc raisonné . On res¬
pecte môme jusqu’à leurs travaux . Leur calcul,
quoique fait fur des illusions d’optique , n’en
est pas moins un calcul . Comme il leur suffit
de s’entendre , ils font esclaves de leurs opi¬
nions ; & incapables d’admettre celles de tout
autre , ils ne reconnoissent leur sujet que suivant
les facettes qui répondent à leur point de vue,
fans vouloir regarder par un autre point d’op¬
tique à facettes différentes , qui raliemb e mieux
le même objet : auffi plusieurs d’entr ’eux , fur
nos premieres idées , avoient déjà fait notre
procès , fans vouloir nous entendre ; leur pré¬
jugé scientifique s’est même trouvé choqué au
point d’en venir aux expressions dures , Sc en¬
core un pas de plus , ces Physiciens Sc Mathé¬
maticiens alloient nous anathématifer . Comme
nous avons trouvé aussi de bons Méchaniciens
& bien des gens de savoir , d’un esprit non
prévenu , sain & impartial , qui , réadmettant
point les suppositions , mais un méchanisme
fondé sur les loix du mouvement , nous onc
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promis de rallier leurs forces contre nos enne¬
mis , nous n’hésiterons donc point d’aller en
avant & de battre la charge méchanique , ou
plutôt nous nous bornerons à un simple ban
& déclaration ; & comme la science astrono¬
mique est une de celles où peu d hommes peu¬
vent atteindre , tant par la longueur & difficulté
de son étude , que parce qu’austi il n’est pas
aisé à ceux qui ont la judiciaire juste de saisir
des idées contraires à Tordre & aux loix du
mouvement , pour donner dans les suppositions,
nous n’entendons nullement empiéter fur leur
savoir , dont nous n’ambitionnons en aucune
maniéré de les déposséder : seulement en échange,
nous voulons nous occuper sérieusement d’ins*
truire la majeure partie de l’universde la connoifsance du tableau de la Nature , & la leur rendre
d’une maniéré si simple,si claire & si facile à conce¬
voir , qu’elle fasse une étude satisfaisante , même
pour les deux sexes, à qui nous sacrifions avec
zele nos veilles & nos recherches , pour leur
faire connoître notre local céleste Sc terrestre
en raison des rapports véridiques réglés par les
loix méchaniques . Ainsi nous n’avons aucun
appel ni débat à soutenir avec la Secte Astro¬
nomique , qui , en comparaison des autres hom¬
mes penfans , n’est pour nous que comme une
étoile fur notre hémisphère . Nous les laisse¬
rons au contraire jouir de leur illustre gloire,
rendue énergiquement dans le Traité de la
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Sphere i( ) , où l’Auteur , après diverses louan¬
ges , finit par les paroles de Pline le Naturaliste,
qui s’écrie en ces termes : « O hommes illustres,
» & qui étés au-dessus de la condition ordinaire
53 des mortels , puisque
vous avez découvert
», les loix des Dieux tout - puissans , continuez
» d’être les interprètes du Ciel & de connoître
» les causes de la Nature par la force de votre
» esprit , qui vous éleve au - dessus des autres
» hommes & des Dieux mêmes 55.
Ces éloges font dûs à l’adresse que ces hommes
sensés & industrieux ont eue de composer alors
des éphémérides , d’après les notes qu’ils ont
recueillies des Anciens fur les événemens régu¬
liers des éclipses , &c. ; notes qu’ils ont enrichies
de signes & de planètes , à qui tous les Auteurs
distingués savent que les anciens Astronomes ,
dans leur division , ont donné des noms fabu¬
leux purement arbitraires (2) , pour en formée
une science imposante par l’art de prédire : sans
quoi , s’ils ne les eussent pas déguisés , ce n’eût
été que régler le calcul des événemens ordi-

(1) ChezDebures , 1770 , pag . iq 8.
(1) M. Saverien , dans son Uidionnaire de Aluthcmatiques, édit . de 1753 ; fur le mot Signes , après rémunéra¬
tion astronomique , dit « qu’il y a tant de folie & de pué» rilité dans ces distinctions & qualifications , que peut-être
» de tous les égaremens de l’esprit humain , il n’y en a pas
» de si déshonorant » , &c.
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naires; enfin des tables numériques toutes nues,
qui ne les eussent pas mis en une si grande
vénération . Ils ont même eu foin de supprimer
ces premieres notices , pour donner un poids
assuré à leurs prédictions habillées ; ce qui ren¬
dra toujours ces éphémérides très -scientifiques
& utiles, comme elles le font à certains égards ;
fans que leur science , malgré cela , reste assurée
dans les principaux points , ni qu’ils puissent
parer aux savantes & profondes recherches de
plusieurs Auteurs Modernes , & fur-tout de M.
Lambert , rendues en son Syjlême du Monde,
imprimé à Bouillon en 1770 , où l’on volt,
page 116 Sc fuiv . , qu’il n’est pas tranquille fur
la mobilité de la terre. « Si la terre tournoit,
v> cela étant , dit-il , rien ne feroit si bizarre ; il
» n’y a point de fusée dans un feu d’artifice qui
» fît des tours assez capricieux pour nous en
* figurer une foible image ». Page 166 : « Ainsi
» que des singuliers bonds que nous faisons dans
» les cieux ». Pag. 140 : « Avec tout cela , où
» finirons - nous »>; Page 170 : « Les fcenes
«changent continuellement en Astronomie ; on
» fe confond à vouloir les suivre ». Page 175":
«Nos idées se brouillent , & nous ferons obli» gés de nous désister de cette entreprise».P . izz:
« Les forces centrifuges nous conduisent à con-

» fondre l’univers en un monceau ;

» Dans le trouble & l’horreur la Nature expirante,
» Jusqu au Ttône de Dieu porteroit l’épouvante ».
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Pag . iz6 : « Et par la divergence , tout se dis»>siperoitdans l'immensité ». Pag . 142 : « A force
-, de réflexions , il y a de quoi avoir des ver» tiges
Voilà donc des coups aflez sérieux pour oc¬
cuper actuellement ces Meilleurs du seul soin
de leur défense : nous les exhortons à les parer.
Pour nous , cette petite halte & digression raffraîchit seulement notre courage.
H. III. Vouloir
aujourd ’hui contraster un
axiome si universellement reçu de ceux qui se
sont dressé un mode de placer & de reconnoître les objets terrestres fur ce même mode
l’entreprise semble téméraire . D ’ailleurs , le juge¬
ment naturel , qui a guidé tous les hommes , leur
ayant appris à compter devij u' & aflu, ceux qui
ont vu le lever du soleil & Ion coucher lui
ayant très-bien vu décrire un arc journalier , il
étoit universellement conséquent qu’ils pensass
sent que , pendant son absence jusqu’à son re¬
tour , il avoit passé pardessous notre horizon;
qu ’ainsi , pour y passer , il falloit de toute né¬
cessité que cette terre , que nous habitons , fût
suspendue dans les airs , pour faciliter le passage ,
& que conséquemment cette même terre ne
pouvoit avoir qu’une forme ronde . Donc des
antipodes : ce que les Anciens n’ont jamais ad¬
mis , ne connoissant qu’une longitude & la¬
titude,
§. IV .

Cette expérience journalière a deux
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partis , puisque d’autres tiennent que c’est la
terre qui tourne dans Tonde mobile , & que le
soleil est fixe , <5cc.
§ . V . Ces deux fentimens n' ont pour base
& fondement que Teffet de notre vision . Cet effet,
alors tenu pour constant & irrévocable , a été
la clef de toutes les erreurs , qui ont suivi 8c
qui ont fatigué mal - à - propos nos anciens
Physiciens . Comme , avec des Jì , on vient à
bout de tout , chacun a cru raisonner physi¬
quement , quoiqu ’en s’écartant totalement des
loix du méchanisme , décidément ennemies des
suppositions , qui font ici forcées à Texcès. II
en est des Physiciens d’Ecole comme des Mé¬
decins ( abstraction toutefois des gens éclairés,
n’entendanr choquer personne ) ; il suffit qu’ils
remplissent un état , pour se croire forcés de
payer Tintelligence par quelque raisonnement,
quelque faux qu’il soit , pensant qu’il vaut mieux
en imposer , que de rester courts . Veulent - ils
être Auteurs , le brillant littéraire est leur seul
point d’appui ; mais les idées sont -elles fausses
& communes , c’est un vice qu’ils n’apprécient
point . Cette façon d’écrire , en dorant la pillule , retarde considérablement le progrès des
sciences ; on s’habitue à se contenter de mots ;
de -là l’émulation cesse : au lieu que si , de bonne
foi , lorsque nous trouvons de la résistance ,
nous proposions les difficultés qui nous arrê¬
tent , il se trouveroit toujours quelques génies,

.
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plus hardis , qui s’efforceroient d’aller à la
couverte . Les décisions hasardées doivent
core moins faire loi : aussi, notre état libre

69
dé¬
en¬
fait

que depuis Tige où nous avons commencé à
réfléchir , jufqu’en 1767 , nous avons cté fans
pouvoir adopter la position de cette terre portée
fur l’onde aérienne ; encore moins avons - nous
pu nous figurer des antipodes , ce qui nous a
fait retourner Timagination par différens che¬
mins ; enfin , comme nous étions encore prin¬
cipalement arrêtés par notre puissance visuelle ,
que la Physique nous a dérobée , nous avons
tourné nos recherches de ce côté , & nous
avons retrouvé cette puissance naturelle , au se¬
cours de nos lampes optiques , par leur parallé¬
lisme avec Toeil.
Cette cataracte levée , nous avons aisément
découvert Tillusion de la marche solaire . Cet
astre ne tourne point autour de la terre sous
notre perpendiculaire , ni la terre autour de
lui . Comme ces erreurs dépendent des faits , il
fera facile d’être détrompé , fur -tout lorfqu ’on
aura pris lecture du Chapitre V , Sect. II de la
ne nous attacherons donc pas à
Vue. Nous
combattre mille opinions inutiles , telles que
celles-ci ; que la terre a à décrire , suivant tous
les Auteurs modernes , cent quatre -vingt dixneuf millions deux cents quatre -vingt - dix -neuf
mille neuf cents quatre - vingt - dix - neuf lieues
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par an ; ce qui fait par jour cinq cents dixhuit mille six cents trente lieues , & par heure
vingt -un mille six cents neuf lieues , & enfin
par minute trois cents soixame lieues , fans
toutefois avoir compté à la derniere rigueur ;
& une infinité d’autres ausii révoltantes , qui fe
trouveront prévues & réfutées dans tout le
cours de l’Ouvrage , parce que les preuves s’enchaîneront d’elles - mêmes , & qu’elles seront
soutenues d’expériences aussi curieuses que dé¬
monstratives , pour confirmer la vérité & solidité
de notre méchanisme , qui a été jusqu’ici si industrieusement renversé.
§. VI . Aussi la sphéricité , disent plusieurs
Auteurs ( 1) , n’a été admise que comme la plus
propre & la plus convenable à nos opérations géo¬
métriques & astronomiques ; & ne fût- ce qu’une
supposition , elle sert à faire comprendre plus
facilement ce qui se paíle dans le ciel . Et en¬
core , dit Rivari, dans son Traité de Mathéma¬
tiques,cette
étude de la sphere est rebutante
pour les commençans , qui ne peuvent fe figurer
les antipodes , fur-tout dès qtnls ont une idée
des corps graves . Alors ils ne peuvent compter

(r ) Diftionnaire de Mathématiques île Saverien , 1753,
Paris , furie mot Terre, ainlîque beaucoup de Géographes
modernes , & uns infinité de personnes libres.
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cn Géomètres ( 1) ; les réglés du cercle , en tout
sens , faisant la boule ( imaginées pour placer leur
sujet tel que fait le Peintre qui divise son objet sous
telle grandeur de carreaux qu’il veut ) , ne les
persuadent point , lorsqu ’ils reconnoissent que
le sujet y est à contre * sens : austi soutenonsnous que cette rondeur de la terre ne s’accorde
aucunement avec les loix du mouvement , dont
nous ne devons jamais nous écarter pour son¬
der un méchanisme assuré. Nous ajouterons
même que la fuite de notre méchanisme con¬
firmera évidemment rimposflbilité de sa roton¬
dité & de sa mobilité ; système qui est trèsopposé à la marche Sc engrenage solaire , à
l’Ecriture - Sainte , au verset cité , que Dieu a
fait la terre pour être stable . Or , cette stabilité
seroit impossible , íì la terre étoit ronde sur le
fluide aérien.
?. VII . Pour remettre les choses dans leur
état naturel , nous allons relever à présent Di¬
lution & erreur de fait , qui a enfanté ces deux
mauvais systèmes. Pour prouver enfin la fausseté
de cette marche circulaire du soleil autour de
la terre , nous n’avons que nos yeux ; comme
c’est par eux qu’on a été induit en erreur , qui
pourra donc nous démontrer le contraire ? Ce
fera nos mêmes yeux , dès que nous connoî( 1 ) Système du Monde, imprimé à Bouillon, cité ciievint.
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trons leur puissance active , laquelle puissance
est notre feu de vie , ame , action , qui voir ou
entend , &c. , & qui agit aussi par tous les
sens (i ).
Comme la puissance de la vue humaine est
bornée , & qu’elle a l’œil pour point de centre
de fa vision , il s’ensuit que tous les rayons
visuels étant égaux entr ’eux , ils s’étendent à
raison de leur force centrale , en décrivant un
demi cercle ( Fig. 3 , PLI ) : de sorte que tous les
objets qui se trouvent dans cette étendue font frap¬
pés & vus directement , fur tout dans la ligne
de direction , où nous lançons particulièrement
les rayons de notre vision ; 8c nous voyons
ces objets dans leur état naturel proportion¬
nellement à leur éloignement , tous les rayons
visuels ne faisant qu’un en rapport à notre ac¬
tion visuelle. Nous traiterons plus amplement
ce sujet au Chap . V , Sect. II.
§. VIII . Le soleil étant infiniment au-delà
de sorbe de notre vision , notre puissance vi¬
suelle ne peut y atteindie . Malgré cela , faction
de ces rayons solaires passant 8c éclairant dans
fa course toutes les particules aériennes de
notre planisphère , nous jouissons de fa chaleur
8c de fa lumière bienfaisante , lorsqu ’il répond

( 1 Chapitre
)
III, Parag . III; ChapitreV , Sect. II,
Parag. I.
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à notre horizon , où il semble que ce rond so¬
laire A ( Fig. 1 , PI. I) soit attaché à la voûte cé¬
leste , tandis que c’est au contraire à sorbe de notre
vision qu’il est arrêté par réfraction ; & c’est
en cette réfraction fur l’unité de nos rayons
visuels , très-serrés, Sc fermés comme un globe de
verre , que consiste Terreur.
En ester, d’abord l’étendue des lignes solaires,
garnissant successivement nos horizons pour
nous donner le jour & l’entretien du méchanifme , ne porte que fur la moitié de la terre.
Au terme de l’équinoxe , ce font les douze heu¬
res du jour ; & comme le soleil tourne sa face,
le derriere de cette face qu’il présente fournit
les douze heures de nuit : ce qui s’exécute suc¬
cessivement sous des grades méchaniques . Ces
lignes solaires suivent ainsi dans leur cours
cet orbe de notre vision ; & comme il y a
réfraction fur notre orbe , au lieu de lui voir
couper notre horizon à ligne droite , tel que
cela se fait , il nous semble former un demicercle , quoique le même soleil tienne un autre
chemin sous une grande ligne spirale : cause qui
différencie nos méridiens , & que nous démon¬
trerons au Chapitre de la Ccurje solaire. En at¬
tendant , nous rapporterons un exemple , qui
parle aux yeux , en même temps qu’à l’entendement.
§. IX. Ce parallèle est une lumière quelcon¬
que éloignée , qui vient porter dans un demi-
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globe de verre son jour , ses lignes lumineuses,
qui traversent le demi - globe , & bien au -delà ,
à raison des vibrations actives que cette lumière
donne & communique à toutes les parcelles aé¬
riennes.
Le point lumineux de la flamme de cette lu¬
mière que nous voyons donc sensiblement trèséloigné , vient par réfraction , d’abord au pre¬
mier point diamétral de ce demi- globe ; & il en
fui zgradatìm toute la demi-circonférence (í )
, dès
que l'on fait mouvoir & que l’on tire cetteei
lumière , quoiqu ’en ligne droite . Celui qui seroit en dedans avec la feule faculté de voir
jusqu’à cette étendue , en lançant ses rayons
visuels , ne verroit ainsi que le lever , le midi
Sc le couchant
de cetre lumière , «Sc La verroit
continuellement recommencer cette manœuvre,
fans que pour cela cette lumière ait passé fous
cette demi-sphere.
§. X. Si le soleil alloit circulairement sur
la surface de la terre , figurée ronde , le lever,
le midi , le coucher produiroient la même cha¬
leur , les distances devenant égales ; Sc l ’objection que l’on propose , que la perpen¬
diculaire solaire doit nous fournir plus de
( i ) Quoique la lumière arrive & s’uniíTe en soleil à la
voûte circulaire de nos rayons visuels, cela n’eropêche pas
ces lignes solaires d' arriver jusqu’à nous , & à toute
leur
etcudue.
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perpendiculaires , soir par la terre tournante,
ou par le soleil , ne produiroienc pas d effet
sensible : l’objet circulaire a toujours la même
égalité de force fur l’objet fixe , comme la plus
simple comparaison nous le démontre journel¬
lement dans nos cuisines , par la plus petite
mauviette qu’on puisse mettre à la broche . Cette
chaleur ne nous est donc produite que par la
distance différente & le jeu des lignes de feu , soit
perpendiculaires ou obliques , toujours propor¬
tionné à faction qui s’exerce fur les matières :
car les matières une fois imbues ou remplies,
cette action cesse& se propage sur d’autres . Nous
la sentons s’accroître & diminuer , parce que
le soleil venant & s’éloignant par degrés , en
parcourant une ligne presque droite par rap¬
port à notre orbe visuel , qui n’est , à son
égard , qu’un petit espace , comme il est décrit
en la figure qui est en tête du Plaidoyer cité , sa
réfraction ( quoiqu ’encore par rapporta notre
orbe visuel jusqu’à nous , elle nous vienne à dis¬
tance égale ) , ne reçoit Sc produit de chaleur
qu’à raison de la force & unité du premier mo¬
bile solaire de sorte que cette gradation de
chaleur méridienne , qui est le temps où les
atmosphères des corps & des matières actilisées
font à leur plus haut degré , vient donc na¬
turellement confirmer de plus en plus la fureté
de notre marche méchanique solaire , Sc , par
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une nécessité forcée , démontrer la justesse de
cet hémisphère visuel. Cette unité totale forme
les principes certains de notre méchanisine uni¬
versel ( Chap . III , §. VII ).
h . XI .

Sous quelque point de vue que nous

considérions le rapport des corps entr ’eux , tout
est opposé à cette rotondité de la terre & à
son mouvement ; car enfin , fi le ciel , le soleil,
la terre , tout tournoit , il seroit impossible de
trouver un rapport fixe d’un corps à sautre ;
ou bien il faudroit qu 'ils tournassent ensemble
sur le même axe , Sc à distance égale . C’est ce
qui a fait dire à plusieurs Auteurs , qu’il répugne
qu’il puisse y avoir deux centres principaux , &
que le mouvement rapide des étoiles fixes est
incompréhensible . En effet , dès que fur notre
horizon nous restons en même place , alignant
une étoile en rapport avec un autre objet ,
comme un coq , une croix ou autre terme , &
que rien ne se dérange , il est constamment évi¬
dent que cela nous assure la solidité immuable
de la terre.
Les effets des ombres , eu égard à la roton¬
dité de la terre , font contradictoires à l’expérience , pour former le produit de nos nuits , ou
mieux leur longueur ( i ). Nos ombres ou nuits

it

(r ) Voyez le Chapitre I , Parag. XXIII ; le Chap. III
U Lumière, Parag . XI , XII , XIII , Sc le Chap. IV de
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feront , malgré cela , exactes furie planisphère,
sans faire tourner notre terre ; fait impossible
pour le méchanifme actuel , & même impossible
dans le système suivi : car , pour que la terre
pût tourner autour du soleil , il faudroit qu’on
vît un orbe ou ciel circulaire autour de cet astre;
ce que nous ne trouvons pas. On voir bien les
nuées croiser devant : maïs on ne voit point
de vuide parderriere , ni ce jour qui y seroit,
si le soleil ctoit un corps rond radieux en tout
sens , ainsi que nous savons déjà observé.
tz. XII. Le lever & le coucher du soleil ne
peuvent point faire conjecturer la sphéricité de
la terre , ni qu’il vienne de dessous , ni que la
terre tourne au -dessus; il semblera même trèsfort le contraire à ceux qui examineront le fait,
puisque le soleil arrive sur notre horizon , & se
retire en ligne droite . Quatre expériences faites,
à soixante - dix pieds d'élévation , en Juin Sc
Juillet , prouvent ce fait , parles ombres reçues
Sc perdues.
i °. L’ombre d’un corps de boëte , dont le
couvercle est levé , devroit être reportée au cou¬
vercle , à raison de la courbe d’où elle vient ;
au lieu de cela , les rayons solaires arrivent &
se soutiennent de niveau plus d’un quart - d’heure.
la féconde Partie Je la Marthe solaire , od nous n’cmploycns ni sphere droite, ni oblique, ni parallèle à l’hodzon.
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20. L’expérience entre deux corps , comme
du bras d’une figure qui étoit fur le dôme de notre
Cabinet , écarté du corps pour tenir la grande
barre qui nous communique le feu électrique
des nuages chargés de cette matière de la fou¬
dre ; les lignes solaires devant venir en dessous
de la manchette , ils arrivent & sen vont de ni¬
veau.
30. La même expérience fur la perpendicu¬
laire ; les lignes portées à un cercle fermé en
cône , prennent la perpendiculaire , & elles
éclairent dans la même ligne ce demi - cercle
visuel.
4 0. Des points percés dans un corps . Le
niveau s’est conservé le temps nécessaire au
soleil pour arriver plus hai t que le niveau ; auíîì
donne -t-il ses ombres en abaissant.
Ces lignes de niveau , conservées à l’arrivée
& au coucher du soleil , nous prouvent que
nous ne voyons que dans l’hémifphere que nos
yeux forment , qui est l’horizon qu’on fixe. Cet
horizon a deux lieues & demie ordinaires pour
l ’étendue de la vue d’un homme à fa hauteur.
Le terme de la sphéricité terrestre en est bien
éloigné ; ou il faudroit que chaque horizon
fût le terme terrestre . Quelle erreur ! II vient
donc de bien plus loin . Ces lignes nous prou¬
vent encore que . quoiqu ’il marche fous une li¬
gne directe , il semble venir en arc ; Sc ce ,
suivant Tare que notre même vue occasionne ;
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ce qui fait ainsi la cause de tous nos arcs Sc
méridièns personnels , comme nous savons déjà
remarqué . II y a plus ; eu égard à l’élévation
des soixante -dix pieds où nous étions , ce lever
& coucher du soleil commence dans l'hémifphere céleste souvent à la hauteur de plus d ’une
toise , Sc il arrive en forçant sorbe aérien Sc
les nuages , comme si c’étoit un œuf ou un
corps rond qui ouvre un fluide , en faisant
d’abord l’ovale à raison de la pression des côtés.
Cette pression ne se pourroit faire de la sorte,
le soleil venant de plus bas ; car il arriveroit
toujours en monticule , tel qu’on le voit quel¬
quefois , comme un plat qu’on éleveroit ou
perdroit peu à peu , parce que les différentes
formes que le soleil prend à son lever Sc à son
coucher , varient , eu égard aux positions de
l’observateur , Sc à celles de la course solaire &
des différentes réfractions : observations que plu¬
sieurs Voyageurs instruits , qui ont parcouru
toutes les mers , nous ont assuré avoir faites de
même.
§. XIII. En
perdant le soleil Sc la lune
de vue à leur coucher , nous avons souvent
remarqué des phénomènes singuliers , comme
une étoile brillante , qui semble venir en avant
sur sorbe . Cette surprise est l’effet d’un petit
jour que laissent entr ’eux deux nuages lors de
leur réunion , à travers lequel jour un rayon
vif s’est conservé : ce que nous avons remarqué
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durer souvent près d'un quart - d’heure . C’est à
la faveur de ces sortes de nuées , & comme le
le soleil se leve & se couche , qu’on distingue
aisément qu’il vient de loin en directe , sur-tout
en Juin.
S’il venoit d’en - bas , rien ne l’exciteroit à
arriver en s’élargissant , comme à finir de même :
austi cet ester n’est - il produit que par nos
rayons visuels , qui reçoivent , par les corps
intermédiaires , une double réfraction fous une
plus grande étendue , laquelle dure jusqu à ce
qu ’il soit à son terme d'unité , eu égard au
point distinct de notre foyer visuel.
XIV. Les clairs Sc les ombres du matin
& du soir , bien attentivement observés aux
nuées , ne viennent point en dessous , mais bien
au -dessus de notre vue . La voûte céleste prend
son jour de plus haut que de sorbe de notre
vision . Or , ces mêmes clairs & les ombres
prouvent incontestablement ? que le soleil n’a
point passé sous la terre , ni la terre autour de
lui ; ain^i ils assurent de plus en plus la terre
fixe.
§. XV . Le raccourcissement du pendule,
comme fa longueur , pour déterminer aisément
la figure de la terre à raison de la force cen¬
trifuge , est bien illusoire . Ces effet , tous variés,
& quelque peu assurés qu'ils soient dans les ex¬
périences , n’ont pour cause que les degrés de
chaleur & la marche solaire plus active , plus
précipitée
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précipitée & serrée dans ces pays , qui consé¬
quemment tiennent l’air plus échauffé ; chaleur
qui influe fur les métaux . Or , cette action
tlu pendule ne peut en aucune maniéré décider
que la terre soit sphéroïde , plan horizontal ou
sphérique.
MM. Le Monnier & autres , qui ont été me-'
surpr l’arc d ’un méridien sous le cercle polaire,
ont trouvé que la terre s’applatilloit vers le
pôle , parce que les degrés íe sont trouvés plus
grands que l’on n’avoit cru jufqu’aloTrs. Ces
degrés étant de même grandeur que les autres,
âls ont été obligés d’imaginer un applanilfeirient seulement vers les pôles , fans que pour
cela l’Académie ait voulu qu’on corrigeât les
cartes suivant cet applanissement , pour ne pas
donner prise contre la rotondité , qui leur est íï
nécessaire.
La boussole & le magnétisme , dont nous trai¬
terons au Chap . III, Part . II , sont encore
des expériences très - démonstratives contre la
rotondité de la terre.
L ’unité des expériences , jointes aux consé¬
quences qui én résultent , & le parallélisme dia
demi -globe , dont nous venons ' de faire usage,
joint au méchanisme forcé de l’âílìfe terrestre ,
ne laissent pas le plus petit doute fur la vérité
de cette erreur de notre vision ; & cette nou¬
velle & naturelle façon de voir , pour être in*
connue de l’Ecole physique, n’en est pas moins
F
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certaine . Nous la démontrerons plus ample¬
ment dans le Chapitre V , Sect. II de notre façon
de voir , où nous prouverons ( §. IX ) que les
mâts , vus les premiers , ainsi que les tours , les
clochers , sont en rapport à notre puissance
raison d ’optique suc
&
visuelle ( Fig. IX ) , en
un même niveau , sans qu’ils puissent influer en
aucune façon à démontrer la rondeur supposée
de la terre ; rondeur d’autant plus mal entendue,
qu ’on voit communément le Pic de Ténériffe,
la plus haute montagne du monde , à soixante
lieues de distance , même à quatre - vingt - dix
avec le télescope , quand l’airest serein , Sc qu ’on
ne perd de vue qu’à sept lieues les simples gi¬
rouettes des vaisseaux , lorfqu ’on les voit du
niveau de la mer , Sc à dix à douze lieues,
lorsqu ’on les voit des girouettes : ce qui prouve
bien que la mer n’a point cette courbe qu’on
a voulu lui prêter , en annonçant cette perte
des vaisseaux , tours , &c. , parce que , fur les
distances comparées au diamètre de la terre ,
la courbe de dix à douze lieues ne seroit pas
assez sorte pour perdre de vue ces objets . ( Ch . V,
§. IX ).
En effet , suivant le Traité du Nivellement des
Eaux i ( ) , &c. supposé vrai pour un moment,
dès qu’on estime cette pente à un pouce «Rabais¬
sement fur trois cents toises , quatre pouces
82
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cents , sept pouces une ligne fur huit cents ,
huit pouces onze lignes fur neuf cents , dix
pouces fur neuf cents cinquante , & à onze
pouces par mille toises , vingt -deux pouces pour
deux milles , qui font la lieue , comme trentedeux pouces ou environ pour la lieue marine,
qui est de vingt lieues , ce qui fait pour les
vaisseaux vus de douze lieues , étant aux gi¬
rouettes , environ trente -trois pieds de courbe ;
cette courbe , toujours fuppoiée , leroit donc
insuffisante pour cacher un vaisseau, qui , en
grandeur commune , a environ cent pieds de
sortie de l’eau : donc on devroit le voir de bien
plus loin.
Enfin la fausseté de cette courbe imaginaire fe
prouve évidemment par une feule réflexion ; car
la courbe qui cache l’objet étant toujours fixe
dans fa hauteur , on ne doit assurément pas voir
plus loin avec le télescope qu’avec les yeux ,
malgré le temps le plus serein , le télescope
n’ayant pas la faculté de pénétrer l’opacité monticuleufe de la courbe de cette terre qu’il ne
peut faire difparoître.
Comment l’eau de la mer Caspienne , de la
mer de Galilée , de la mer Morte , de la mer
Noire , & même de la Méditerranée & de la
mer Baltique , enfin les mers tranquilles , feroientelles fans courant , ainsi que les lacs , comme
celui d’Erivan , qui a vingt - cinq lieues de
tour ?
fur
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Le nivellement des pinnules , qui semblent
régler les rayons visuels , est encore une erreur » '
II faudroit que la pinnule fît tuyau depuis
notre oeil jusqu’à l’objet , pour compter sur le
niveau . Ce niveau est donc au contraire bien
abusif , puisque notre rayon visuel diverge au
sortir de toute pinnule , & jouit ainsi de son
arc visuel. Or souvent , sans que le terre !n ait
bougé ni changé de niveau , nous n’en voyons
pas moins les tours , cloches , mâts , Sc c. II y
a plus ; les deux forts poids qu’on propose être
tenus par une corde à mille toises d’élévation ,
leur écart pris haut & bas , pour ne pas être
parallèles , n’ont rien qui assure la rotondité,
mais bien un changement d’air plus rare dans
un plus dense , & l’effet de faction & réaction
des courans aériens plus forts en-bas , outre les
zéphyrs aériens plus tranquilles . Or , cette expé¬
rience est en tout improposable.
Nous dirons que nous ne nous réglons en
aucune maniéré fur la rondeur & les hauteurs
8^

astronomiques , qui font abusives Sc font des
fictions arrangées suivant leur plan Sc cercle
méridien , &c.; cette science étant bien différente
de la Géométrie , où íeshauteuts matérielles ter¬
restres font invariables.
Nous reprendrons ici une singulière objec¬
tion qu’on nous a faite , en disant : Le ciel
faisant , selon vous * la calotte , la demi -circonférence de la terre , nous devrions , en suivant
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toujours la ligne diamétrale, toucher enfin à la
voûte céleste.
Nous répondrons , i °. que cette voussure n 'est
voûte que par rapport à nous ; car tout le con¬
tenant peut ctre plan , comme nous voyons les
eaux être planes au respect du poisson , qui doit
toujours voir sphériquement cette même eau ,
à en juger par la petitesse & rondeur de son cris¬
tallin.
Cette calotte , où nous ne pouvons jamais
aborder , n’est extrême ou terme que pour nous,
qui formons cette voussure à mesure que nous
avançons ; donc nous ne pouvons l’atteindre.
2 °. Que

cet

extrême

étant

trop

distant

de

faction solaire , les abords terrestres en font im¬
praticables , par les doubles & triples couches
aériennes refoulées , qui diminuent d’autant
faction lumineuse ainsi que la chaleur , 8c ar - ,
rêtent en conséquence fesser de notre vision,
qui , comme nous , ne peut pénétrer ces
barrières . Une Ville , qui n’est qu’à une demilieue , que nous devrions probablement voir
aisément , nous est cachée par les brouillards ;
de même que deux amis qui se touchent Sc qui
ne se voient pas. ( VIII e Observation , Chap . V,
Sect. II ). II en est de même des glaces , des marais,
des roseaux , 8cc . , qui nous empêchent (saborder
où nous ne pouvons voir , faute d’être actilisés
ou éclairés du soleil . C’est ainsi que nous échap¬
pons Sc que nous ne pouvons jouir de ces extrê-
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ir.es : fond résistant de l’alambic , dont l’irïfini , qui est le restant du chaos inactilisé ,
nous rameneroit toujours fur nous -mêmes , tel
qu’un cercle au on fuivroit intérieurement pour
le définir . L’objection est donc frivole ; & rien
ne peut présentement paraître équivoque fur
cette stabilité planisphérique de la terre.
Nos élémens actilifés & placés , voyons com¬
ment ce feu solaire est la lumière , le jour , fans
changer d’hémisphere . De - là nous passerons à
l’efpece humaine , à l’espece animale & aux vé¬
gétaux ; & nous examinerons comment ils ont
eu leur naissance au moment du contact , &
comment ils font entretenus par les rayons so¬
laires : ce que nous rendrons fous trois grades
différens ; après cela , nous suivrons notre ordre
méchanique des progressions de tous , leur crois¬
sance & décroissance , à quoi nous bornons notre
premiere Partie ; & nous continuerons d’expliquer , par la marche solaire , tout le reste du mou¬
vement de la Nature.

