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LITHOLOGIE
ATMOSPHÉRIQUE.

PREMIÈRE
Recueil

SECTION.

de Faits et Opinions

pu¬

bliés en France depuis 1700 jusqu’à
ce jour , sur les Pierres de Foudre*

de Tonnerre j Pierres tombées du
Oiel j, Pluies de Pierres etc*
,

ïi * Les hommes considérés dans leurs dis»
positions à admettre ou à rejeter un fait
rare , et qui parait étranger à leurs connais¬
sances , peuvent être rangés en trois classes.
l °. Les uns , en très-grand nombre , l’admettént d’autant plus volontiers , qu’il est plus
extraordinaire j ils aiment à dire : « Que c’est
singulier !. . . . » C’est leur rendre un mauvais
service que de leur en faire connaître les
ï.

f
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causes , et ce n’est qu’à regret qu’ils voient
disparaître le merveilleux ; ils en témoignent
leur dépit par ce cri de mépris : « Quoi ! ce
» n’est que cela ? » Leur amour-propre est
blessé d’avoir admiré ce qu’on leur montre
être simple et naturel . 20. Les autres , beau¬
coup moins nombreux ,Je rejettent sans plus
d’examen que les premiers n’en ont mis à
l’admettre , et par cela seul qu’il leur paraît
inexplicable ; ils sont toujours prêts à dire :
« Cela n’est pas possible. » 3°. Les troisièmes
enfin , en très-petit nombre , sont aussi éloi¬
gnés d’admettre que de rejeter ; leur sentence
habituelle est celle ci : « C’est possible ; il
» faut voir. »
2 . Ces trois classes nous présentent i °. la
multitude ignorante , qui aime mieux ad¬
mettre les choses les plus absurdes , que de
prendre la peine de les examiner ; 20, ceux
qui , crojmnt tout savoir , ne regardent comme
possible que ce qu’ils trouvent conforme à
leurs connaissances; 3°. enfin un petit nombre
de génies observateurs et philosophes , qui
ont souvent senti que le6 limites des con¬
naissances humaines ne sont pas celles delà
nature , et qui , ayant été plus d’une fois
obligés de revenir sur leurs décisions ou sur
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celles de leurs maîtres , sont devenus trèsprudents et très-lents à juger.
3 . On peut ranger de même en trois
classes tous les phénomènes de la nature ,
quand on les considère relativement à l’intérêt
qu’ils inspirent , au degré de curiosité qu’ils
excitent , et aux efforts que les hommes feront
pour en connaître les causes. i °. Un fait qui
n’arriverait qu’à des intervalles de deux ou
trois siècleset qui n’aurait qu’un petit nom¬
bre de témoins , ne serait peut -être jamais
l’objet de l’attention des hommes , et ne ferait
point partie de leurs connaissances} quelque
remarquable qu’il pût être d’ailleurs , soit en
lui-même , soit dans ses rapports avec les
autres phénomènes : l’impression qu’il pro¬
duirait se trouvait éteinte lorsqu’il reparaî¬
trait , il trouverait l’espèce humaine dans le
.même état où l’avait trouvée le précédent;
elle ne serait pas plus avancée que s’il arrivait
pour la première fois. 2°. Les phénomènes
habituels qui ont lieu constamment , que nous
trouvons en jeu en entrant dans la scène de
la vie , et que nous laissons tels que nous les
avons trouvés , ne nous frappent guère plus
que ceux dont nous venons de parler , et ce
n’est que par hazard qu’ils deviennent l’objet
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de nos recherches , ou bien parleurs rapports
avec ceux de la troisième' classe; 3° . Ceux-ci
tiennent le milieu entre les deux extrêmes
que nous venons de désigner . Sans être con¬
tinuellement en jeu , ils reparaissent à des
époques plus ou moins rapprochées ; ils ont
lieu dans tous les climats , et sont de nature
à avoir un grand nombre de témoins : ils les
frappent j ils piquent la curiosité des obser¬
vateurs , et deviennent l’objet de leurs re¬
cherches , de leurs méditations.
4* C’est ainsi que les ffiouvemens des
corps célestes , leur situation respective , leurs
éclipses ; que la foudre , la grêle , la neige , les
vents , etc . , etc . , furent étudiés et connus
long-temps avant qu’on pensât à la pesanteur
de l’air , dont on ne s’est Occupé que très-for¬
tuitement . C’est ainsi que le phénomène des
pierres tombant de l’atmosphère , n’avait en¬
core , il y a peu de jours , qu’une place incer¬
taine parmi les faits physiques , quoiqu’il fut
contemporain des faits météorologiques les
plus connus : mais il était beaucoup plus
rare , et de nature à avoir moins de témoins;
il approche de très-près des faits que nous
avons rangés dans la première classe (3 ) , et
c ’est à sou égard que sont principalement

atmosphérique.

5

applicables les dispositions que nous avons
remarquées dans les hommes ( i ) , pour l’ad¬
mission ou le rejet d’un fait extraordinaire.
5 . Dans tous les temps on a parlé de
pierres tombées du ciel , de pierres de tonnerre
ou de foudre, etc . Les annales des connais¬
sances humaines ont consigné de loin en
loin des récits et; dés preuves de l’existence
du phénomène . Le vulgaire de tous les âges
l’avait admise $ mais parmi les hommes ins¬
truits de tous les siècles , il n’y a guère que
le très-petit nombre de ceux que le hazard
en avait rendus témoins , qui aient admis
le fait , et leur témoignage n’a pu entraîner
la confiance générale , puisque ces faits sont
passés jusqu’à nous avec les caractère '- d’a*pocryphes , ou tout au moins avec ceux de
l’incertitude j car telle est la disposition la
plus favorable dans laquelle nous puissions
supposer les premiers savans de l’Europe ,
lorsqu’ils ont entendu , le ïo frimaire an 11 ,
l’analyse de plusieurs de ces pierres , par M.
Vauquelin . Un mois auparavant , M. Pictet,
parlant du même phénomène , avait trouvé
une incrédulité telle qu’il lui fallut une sorte
3e courage pour achever sa lecture.
6 . L’analyse de notre savant chimiste,
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qui se trouve parfaitement d’accord avec
celle d’un chimiste anglais non moins cé¬
lèbre (a ) , ne pouvait manquer de réveiller
puissamment l’attention des physiciens sur un
phénomène de cette nature , et dès ce moment
il ne fut plus permis de l’abandonner , sans
lui assigner une place parmi ceux qu’il faut
étudier , ou parmi ceux dont on ne doit plus
s’occuper.
7 * Ce n’est, pas un seul homme qui peut
porter une telle décision. Elle doit appartenir
aux savans , dont la réunion forme l'autorité
la plus imposante peut -être qui ait jamais
existé . Je n’ai pour but que de fournir les
pièces du procès : je les présenterai sous le
jour le plus vrai et le plus naturel qu’il me
sera possible ; je les puiserai dans les princi¬
paux recueils académiques , en les classant
par ordre de date . Je discuterai ensuite les
différentes opinions , tant sur l’existence que
sur les causes du phénomène , et je termine¬
rai cet examen par l’exposé des moyens que
nous fournit l’état actuel de la science pour
la solution de cet intéressant problème.
( a) M. Edward Howard.
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N 0 , i.

La première mention qu’on ait faite
des pierres tombées de l’athmosphère re¬
monte à l’année 1700. Le chimiste Lemery,
donnant à l’Académie des Sciences une ex¬
plication , à sa manière , des feux souterreins t
des tremblemens de terre , des ouragans ,
du tonnerre , des éclairs , etc . , etc . , en vient
enfin aux pierres defoudre , et s’exprime ainsi :
» Quant aux pierres de foudre dont le
vulgaire veut que le tonnerre soit toujours
accompagné , leur existence me paraît bien
douteuse , et j’ai assez de pente à croire
qu’il n’y en a jamais eu de véritables . Il
n’est pourtant pas absolument impossible que
les ouragans , en montant rapidement jus¬
qu’aux nues , comme il a été dit ( dans l’ex¬
plication qu’il venait de donner ) , n’enlèvent
quelquefois avec eux des matières pierreuses
et minérales , qui s’amollissant et s’unissant
par la chaleur , forment ce qu’on appelle
pierre de tonnerre. Mais on ne trouve point
de ces pierres dans les lieux où le tonnerre
est tombé ; et quand même on en aurait
trouvé quelqu’une , il y aurait bien plus
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lieu de croire qu’elle viendrait d’une matière
minérale fondue et formée par le soufre
enflammé du tonnerre dans la terre même,
que de-penser que cette pierre eût été formée
dans l’air ou dans les nues ? et lancée avec
le tonnerre ».
?..
L’historien de l’Académie desSciences
pour l’année 1717 rapporte page, 8-: » Que
M* Geoffroy le cadet apprit ,à l’Académie
que le 4 janvier , au Quesnoy , le temps
étant fort couvert , les nuages; baissèrent au
point qu’ils paraissaient toucher leg maisons3
qu’un tourbillon ou globe de feu parût dans
le nuage au milieu de la place , alla , avec
l’éclat d’un coup de canon , se,, briser contre
la tour de l’église , et se répandit sur la
place comme une pluie de feu , après quoi
la même chose arriva encore au même lieu.On peut juger de l’effroi des- spectateurs ».

N Q. .3.
ÎO . Le 1er. février .171.7 , M- Fréret lut,
à l’Académie royale des Inscriptions et Belles-
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Lettres les réflexions suivantes sur les pro- '
diges rapportés par les anciens ( a ) :
)) ( Les prodiges que nous trouvons rap¬
portés dans les ouvrages des grecs et de?
latins , peuvent être , ce me semble , rangés
sous deux classes.
» Dans la première , je comprends ces
jrniracles du paganisme , que l’on ne peut
expliquer sans recourir à une cause surna¬
turelle , c'est-à-dire sans supposer que Dieu
p.bien voulu faire des miracles pour le compté
du diable , et parconséquent employer , pour
confirmer les hommes dans l’erreur , les
mêmes moyens dont il s’est servi pour éta¬
blir la vérité ; supposition qui ne peut se
faire sans détruire absolument toute la force
des preuves que fournissent les miracles en
faveur de la 'véritable religion. Les prodiges
de cette psp.èce né méritent donc guère de

( # ) Tout ce qui est compris entre ces deux paren*
thèses paraîtra peut-être étranger, à notre objet ; mai*
comme ce morceau est très-propre à faire connaître le
bon esprit que M. Freret apportait à cette discussion,
et comme d'ailleurs il n’est pas très-long, je irai pas
jugé nécessaire de le retrancher . Je l’inscris entre deux
marques , pour ceux qui voudront aller de suite au fait.
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. 1i croyance ; et quand on lit que les pénates
-£f°. 3. apportés par Enée à Lavinium , ne purent
être transférés de cette dernière ville à Albe
par ^scanius, et qu’ils revinrent d’euxmêmes à Lavinium tout autant de fois qu’on
les en tira pour les porter à Albe ; quand
on lit que le Jupiter Terminalis ne put être
remué de sa place lors de la construction
du capitole 3 que le devin Accius Nævius
trancha un caillou en deux d’un coup de
rasoir , pour convaincre l’incrédulité d’un roi
de Rome , qui méprisoit les augures et la
divination étrusque 3 que la vestale Æmilia
puisa de l’eau dans un crible percé 3 qu’une
autre tira à bord avec sa ceinture un vaisseau
engravé , que les plus grandes forces n’avaient
pu ébranler 3 qu’une autre vestale alluma
miraculeusement avec un pan de sa robe le
feu sacré qui s’était éteint par son impru¬
dence 3 et que ces miracles se sont faits par
une protection particulière du ciel , qui
voulait les justifier contre des accusations
calomnieuses 3on doit regarder ces faits , et
tous ceux qui leur ressemblent , comme des
fables inventées par des prêtres corrompus,
et reçues par une populace ' ignorante et
superstitieuse . Le consentement des peuples,
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disposés à tout croire sans avoir jamais rien 1
vu , et qui sont toujours les dupes volontaires
de ces sortes d’histoires , ne peut avoir guère
plus de force pour nous les faire recevoir,
que le témoignage des prêtres , qui ont été
en tous pays et en tout temps trop intéressés
à faire valoir ces sortes de miracles , pour
en être des garans bien sûrs.
11 • Les prodiges de la seconde classe
sont des effets purement naturels , mais qui
arrivant moins fréquemment , et paraissant
contraires au cours ordinaire de la nature ,
ont été attribués à une cause surnaturelle ,
par la superstition des hommes effrayés à la
vue de ces objets inconnus. D’un autre côté,
l’adresse des politiques , qui savaient en tirer
parti pour inspirer aux peuples des sentimens
conformes à leurs desseins , a fait regarder
ces effets étonnans , tantôt comme une ex¬
pression du courroux du ciel, tantôt comme
une marque de la réconciliation des Dieux
avec les humains. Mais cette dernière inter¬
prétation était bien plus rare , la superstition
étant une passion triste et fâcheuse , qui s’em¬
ploie plus souvent à effrayer les hommes,
qu’à les tranquilliser ou à les consoler dans
leurs malheurs,

i
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- 12 ? Je range presque tous çes prodiges
3- sous cette dernière classe , étant persuadé
que la plus grande partie de çes événemens
merveilleux ne sont , en les réduisant à leur
juste valeur , que des effets naturels , souvent
même assez communs. Lorsque l' esprit des
hommes est une fois monté sur le ton superst
titieux , tout devient à leurs yeux prodige
et miracle , selon la réflexion judicieuse de
Tite Live : Multa eâ hieme prpdigia facta ,
aut , quod evenire solet , motis semel in reli~
gianem animis , multa nunciata et temerè
crédita sunt. Je ne prétends pas cependant
m' engager à parler ici de toutes les différentes
espèces de prodiges ; cela me mènerait trop
loin. Les uns ne sont que des naissances
monstrueuses d' hommes ou d’animaux , qui
effrayaient alors les nations entières , et qui
servent aujourd ’hui d' amusement aux phy?
siciens. D’autres ne sont que des faits pué¬
riles , et souvent même absurdes , dont la
plus vile populace a fait des prodiges , et où
l'on a cru pouvoir apprendre la volonté des
Dieux . Telles étaient les conjectures des
augures sur le chant , le vol et la manière
de manger de certains oiseaux. Telles étaient
les prédictions des Haruspices , à l' occasion de
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la disposition des entrailles d’une .victime.
Telle était l’apparition d’un serpent , d’un
loup , ou de tel autre animal que le hazard
fâisoit rencontrer sous les yeux de celui qui
était près d’entreprendre quelque action. Je
n’éntre point dans l’examen de ces prodiges
vulgaires dont Cicéron a si spirituellement
étalé le ridicule dans ses livres de la divina¬
tion. Les prodiges que j ’examine sont des
phénomènes ou apparences dans l’air, et des
météores singuliers par leur nature , ou par
les circonstances qui les accompagnaient . )
l3 . Il est fait mention , par exemple,
en cent endroits deTite -Live , de Pline , de
Julius-Obsequens et des autres historiens,
dé ces pluies prodigieuses de pierres , de
cendres , de briques cuites , de chair , etc.
On y lit tantôt que le ciel a paru enflammé,
ùœlum arsisse; tantôt que le soleil , ou du
moins un corps lumineux semblable à cet
astre , s’est montré au milieu de la nuit;
que l’on a vu en l’air des armées brillantes de
lumière , et cent autres faits de cette nature.
Le commun des philosophes modernes , ou de
ceux qui , n’ayant pris qu’une légère teinture
de philosophie, se croient en droit de nier la
possibilité des effets dont ils ne peuvent ima-

3

= giner la cause naturelle et physique , prennent
3. le parti de récuser le témoignage des anciens
qui les rapportent , sans penser que ces his¬
toriens , décrivant,la plupart , des faits publics
et connus de leur temps , ils méritent qu’on
leur accorde la croyance que nous ne re¬
fusons pas aux écrivains modernes , lorsqu’ils
rapportent des faits dont nous n’avons pas
été témoins. C’est donc pour leur apprendre
que la justice les oblige à traiter de la même
façon les écrivains anciens et les modernes,
et pour justifier la bonne-foi des premiers,
que je vais parcourir les prodiges de la der¬
nière espèce , et montrer qu’ils sont des phé¬
nomènes purement naturels , et que les
philosophes modernes rapportent des faits
Semblables arrivés de nos jours , et dont ils
ont meme ete souvent ies témoins.
14 . Je commence

par les pluies prodi¬

gieuses. La plus ancienne pluie de pierres
dont il soit fait mention dans l’histoire ro¬
maine , est celle qui arriva sous le règne de
Tullus Hostilius , après la ruine d’Albe :
'Nunciatum régi , patribusque est , dit TiteLive , in monte ^4lbano lapidibus pluisse ,
quod cùrn credi vix posset , missis ad id vi~
sendum prodigium , in conspectuhaud aliter
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quam cum grandinem venti glomeratam in 1
terras agunt , crebri cecidere ccelo lapides ;
et quelques lignes plus bas , il ajoute : Mansit solemne est quando cumque idem prodigium nunciaretur feriæ per novem dies
agerentur. Les circonstances rapportées par
Tite -Live semblent assurer la vérité de ce
fait , d’une manière incontestable . Il s’est
répété tant de fois aux environs du même
mont ^dlbanus , qu’il n’est guère possible de
le révoquer en doute . Il n’est pas même bien
difficile d’en déterminer la cause physique,
puisque l’on peut supposer , avec beaucoup
de vraisemblance , qu’il y a eu dans les pre¬
miers temps un volcan sur le mont ^ilbanus.
On sait que c’est un effet ordinaire aux vol¬
cans , de jeter des pierres et de la cendre
dans l’air , qui retombant ensuite sur terre,
peuvent être pris par le peuple grossier pour
une pluie prodigieuse.
( M. Fréret donne ici , d’une manière trèsdétaillée , les raisons d’après lesquelles il pense
que le mont udlbanus a été autrefois un vol¬
can. Il est inutile de nous en occuper , n’ayant
pas à contester le fait . )
l5 . On peut donc supposer , avec vrai¬
semblance , dit-il ensuite , qu’il y avait un

i6
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.— volcan dans lès entrailles du mont Albanus s
If». 3. et que , quoique ce volcan né jetât ordinal
rement ni flamme ni fumée , le foyer exl
subsistait toujours , et la fertnentation des
matières sulfureuses et métalliques qui y
étaient contenues avait assez de force pour
jeter en Pair des pierres * de la terre et di¬
vers autres corps , qui , retombant du ciel
sur les campagnes voisines , passaient dans
l’esprit des peuples , effrayés de ce spectacle,
pour une pluie prodigieuse , et pour une
marque assurée du courroux des Dieux . Car
d’où pouvaient venir cés corps , que du ciel
d’où ils retombaient ? Des corps pesans ne
peuvent s’élever d’eux - mêmes * et on ne
voyait aucune cause qui pût les forcer à
monter . Les ouvertures par lesquelles ces
matières étaient poussées , n’étant produites
que par un mouvement passager de la mon¬
tagne , elles se refermaient d’elles-mêmes $
ou se remplissaient par l’ébojilement des
terres et des rochers voisins.
l6 . Le Vésuve et les autres volcans qui
en sont proches , causaient un effet tout sem*
blable dans l’Italie inférieure ; mais comme
leur embrasement était continuel , et ces
évacuations assçz fréquentes *les peuples , qui
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s’étaient accoutumés au spectacle , n’étaient =
plus effrayés que des évaporations qui vomis- N»,
saient ces matières en plus grande quantité,
ou qui les poussaient à une plus grande dis¬
tance . C’est à cette dernière cause , c’est-àdire , aux embrâsemens et aux évacuations
du Vésuve , que je rapporterais ces pluies de
terre dont il est souvent fait mention dans
Tite -Live et dans la compilation de Julius
Obsequens. Je ne rapporterai qu’un des exem¬
ples cités par ce dernier . Caio Martio 111 ,
et Tito Manho Tûrq . Coss. lapidibus pluit , et
nox interdià visa est intendi in urbe Roma.
Cette dernière circonstance est pareille à celle
que nous lisons dans la lettre où Pline lé
jeune décrit la mort de son oncle : Jam
dies alibi illic nox omnibus nigrior densiorque. Il ajoute , à la fin de cette lettre , que
l’on fut deux jours entiers , aux environs du
mont Vésuve , sans voir la lumière. Ubi dies
redditus is ab eo quem novissimè viderat tertius. Cette pluie de pierre , dont parle Julius
Obsequens , était donc accompagnée d’un
nuage de cendre assez épais pour cacher la
lumière aux habitans de la ville de Rome.
Nox interdià visa est intendi in urbe Roma .
Dans les embrâsemens considérables du

18
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;Vésuve et du mont Etna , les cendres et les
3* pierres calcinées sont portées à une distance
très - considérable. Dion Cassius rapporte que
lors du fameux embrâsementdu Vésuve, arrivé

sous l’empereur Vespasien , le vent porta les
cendres et la fumée que vomissait cette
montagne , non - seulement jusqu’à Rome,
mais même jusqu’en Egypte.
17 * La Chronique du comte de Marcellin

observe à l’année 472 , c’est-à-dire sous le
consulat de Marcien et de Festus , que cette
même montagne s’étant embrâsée ., les cen¬
dres qui en sortirent se répandirent par toute
l’Europe , et causèrent un si grand effroi à
Constantinople , que l’on célébrait tous les
ans la mémoire de cet événement par une fête
établie le 8 des ides de Novembre. T^ esuvius
torridus intestinis incendiis œst liant exusta
vomit viscera , nocturnisque in die tenebris
omnem Europœ faciem minuto contexit pul vere. Hujus metuendi memoriam cineris Bysantii annui célébrant octavo idus Novembris.
18 . Dans l’embrâsement du mont Etna»
arrivé en
, et décrit dans la Sicile de
Fazelli et dans le Dialogue latin du cardinal
Bembo , la cendre fut portée à plus de cent
lieues de. la Sicile.
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19 * La pluie de fer qui tomba dans la
Lucanie , l ’année qui précéda la mort et la
défaite de Crassus , fut regardée comme un
prodige dans cette province , et peut - être
aux environs du Vésuve n’y eût-on fait aucune
attention , ces peuples étant accoutumés , dans
ces cantons , à voir souvent tomber des marcassites calcinées , semblables à ce que l’on
nomme mâchefer ; Car le feu qui tomba en
Lucanie , était de cette espèce , spongiarum
ferè similis } dit Pline.
20 . Quelquefois un ouragan poussant des
corps pesans du haut d’une montagne dans la

plaine , a effrayé des peuples grossiers qui ont
cru que ces corps , quoiqu’ils fussent des ou- _
vrages de l’art humain , étaient tombés immé¬
diatement du ciel. Telle était cette pluie de
tuiles ou briques cuites , qui tomba l’année de*
la mort de T. Annius Milo; lateribus coctis
pluisse. A l’égard de cette pluie de chair dont
Pline parle au même endroit , et qu’il dit être
tombée plusieurs fois , il n’est pas facile
de déterminer la nature des corps que l’on
prit pour de la chair , n’ayant aucune re¬
lation circonstanciée . On peut cependant
assurer que ce corps n’était pas de la chair ,
puisque ce qui resta exposé à l’air , ne se
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■corrompit pas , comme Pline l'observe au
N°* 3. même lieu.
21 . Quant aux pluies de sang dont les
anciens historiens font mention ., plusieurs phi¬
losophes modernes ont tenté d’en expliquer
la possibilité par la nature des exhalaisons
qui se résolvent en pluie . Mais M. Peiresk
ayant examiné ce prodige de plus près ( car
on a prétendu qu’il s’était renouvelé souvent ) ,
trouva que les taches formées par cette pré¬
tendue pluie de sang étaient la plupart en des
endroits où cette pluie n’aurait pu atteindre ,
comme sous des Toutes ou sur la partie des
rochers , des maisons , des pierres , etc . , op¬
posées à la terre et absolument à couvert de
la pluie. Cette première remarque lui ayant
fait soupçonner que ce fait pourrait bien n’être
pas fort assuré , il découvrit que l’on avait
pris pour des vestiges d’une pluie de sang,
ces petites taches rousses et sanglantes que
laissèrent , en une infinité d’endroits dans la
campagne , les papillons qui sortaient des.
fèves dans lesquelles se renferment les che¬
nilles vers le mois de Juin : et les physiciens
les plus exacts ont trouvé depuis que la chose
était comme M. Peiresk l’avait pensé.
22 . A l’égard des pluies semblables à.
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celle dont parle Dion dans Fhistoire de l’em¬
pereur Sévère , et qui , étant tombée sur des N
pièces de cuivre , les changea en argent , ou
du moins leur en donna l’apparëncé pour trois
jours , il est évident que ce n’est autre chose
que du vif argent , qui a été élevé avec les
^vapeui's , et qui retombe avec elles lorsqu’il
a été condensé par le froid de l’âir-j comme
il arrive tous les jours dans les opérations
^chimiques.
-T.
23 . Pour revenir à la chute des pierres
tombées du ciel , l’Histoire romaine m’est pas
la seule qni nous en fournisse des 'exemples.
OnÀen trouve dans l’Histoire grecque , et
même dans les écrits des philosophes lès plus
exacts . Personne n’ignore que la seconde
année de la 78e olympiade , il tomba dü ciel,
en plein jour , une pierre auprès du fleuve
Negos , dans la Thrace . Pline assure que l’on
montrait encore , de son temps , cette pierre,
.et qu’elle étoit magnitudine vehis > colore
adustoï Cet événement devint si fameux dans
la Grèce , que l’Auteur de la Chronique
athénienne , publiée par Selden , avec les
marbres du comte d’Arondel , en a fait men¬
tion sur l’époque 58 à l’année iii3 de l’ère
attique ou de Cécrops. Ce prodige donna lieu
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au philosophe Anaxagoras , qui vivoit alors,
d’enseigner que le ciel était une voûte solide,
composée de grosses pierres ,ique la rapidité
du mouvement circulaire tenait ?éloignées du
centre yers lequel elles retomberaient .toutes ,
sans ce mouvement *G’estae que nous appre¬
nons d’un passage du premier livre de l’his¬
torien Silepus, que Diogène Laërce nous a
conservé . Je ;rapporte ce fait d’autant plus
volontiers , qu’il me donne lieu de.remarquer
une erreur populaire dont on l’a embelli.
Pline , ainsi que quelques àutres anciensr,
assure qu’Anaxagoras avait prédit la .chute
de ,cette , pierre : Prœdixisse çœlestium>lilt &rarum sçientiâ quibus diebus saxum casurum
esset è sole , idque factum interdiù . . De la
façon que Pline s’exprimeil
semble qu’il
s’agisse là d’une éclipse ou de quelqulautre
phénomène céleste qui , ayant une. cause
réglée et connue, peut être prévu par un habile
astronome t eœlestiumlitterarum sçientiâ. Or,
quand on accorderait toutes les suppositions
d’Anaxagoras , c’est - à - dire * que la voûté
éthérée -est construite de grandes pierres : estr
il assez ordinaire de les voir tomber du ciel ?
et cette chute a-t- elle une ,cause assez connue
pour. que l’on soit eu état de prédire , d’une
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façon déterminée , le temps auquel elle doit = ==

arriver ? Cette prédiction d’Anaxagoras ne N°- 3,
doit donc être regardée que comme une de
ces traditions populaires auxquelles la crédu¬
lité et l’ignorance donnent cours. Diogène
Laërce rapporte le fait comme un ouï - dire ,
sans citer aucun garant . A l’égard de Pline }
il y aurait de l’injustice à l’obliger de rendre
compte de tous les faits qu’il rapporte , lors¬
qu’il ne les donne pas avec garantie ; il s’est
trop clairement expliqué là - dessus en une
infinité d’endroits.
24 - Cette pierre qui tomba dans la Thrace
du temps d’Anaxagoras, étant colore adusto ,
était apparamment poussée par le volcan qui
en fit tomber trois autres dans le même
pays plusieurs siècles après , c’est-à-dire l’an
de J. C. 452, l’année même de la ruine
d’Aquilée par Attila : Hoc ternpore , dit la
chronique du comte Marcellin , très magni
lapides è cœlo in Thracia cecidere,
:
.1 o 5 . On pourrait peut -être attribuer aussi
à la même cause la chute de cette pierre
qui tomba du ciel au mois de janvier 1706,
puprès de Larisse en Macédoine. Elle pesait
environ 72 fiv.-j dit Paul Lucas , qui était
alors à Larisse ; elle sentait le soufre , et
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avait assez de l’air du mâchefer ; oïi l’avait'
vue venir du côté du nord avec un grand
siflement , et elle semblait être au milieu
d’un petit nuage , qui se fendit avec un trèsgrand bruit lorsqu’elle tomba. .

2,6.

Cardan assure au livre

XIV, chap*

72 de ses Variétés, qu’en l’an i 5JO on vit
tomber du ciel en Italie environ 1200 pierres,
dont une pesait 120 liv. , une autre 60 , et
les autres un peu moins ; qu’avant la cbûte
de ces pierres il avait paru un grand feu
en l’air , qui avait duré près de deux heures,
27 . Le- fameux Gassendi , dont l’exacti¬
tude est aussi reconnue que le savoir , rap¬
porte que le 27 novembre 1627 , le ciel
étant très-serein , il vit tomber ; vers les dix
heures du matin , sur le mont Fraiser, entre
les villes de Guïllaumes et de Perne en Pro¬
vence,,une pierre enflammée , qui paraissait
Savoir quatre pieds de diamètre . Elle était
entourée d’un cercle lumineux de diverses
couleurs , à-peu-près comme l’arc-en- ciel.
Sa chute fut accompagnée d’un bruit sem¬
blable à celùLde 'plusieurs !canons que Eon
tirait à la fois. Cette pierre pesait 5g liv : ;
elle était de couleur obscureet métallique,
d’une extrême dureté . -La pesanteur était à

ATM O S P H É R I QU I .

2.5

celle du marbre ordinaire comme i4 à I 1.Si l’on examine ces différens exemples, on
conviendra qu’il n’y a rien que de naturel
dans ces pluies de pierres rapportées par les
anciens.
28 . Quant

à la supposition

que

j’ai faite

d?un volcan dans le mont Albanus, j’aurais
été en droit de la faire , quand bien même
je n’aurais pas eu les raison-s que j’ai appor¬
tées pour appuyer ma conjecture . L’exemple
de celte pierre que Gassendi vit tomber ,
nous apprend qu’il n’est pas besoin que les
vblcans qui les poussent soient continuels et
apparens . En effet sa matière métallique nous
démontre qu’elle avait été jetée en l’air par
un volcan, cependant en n’en connaît aucun
aux environs ; et Gassendi attribue l’ouver¬
ture ,de la montagne qui a jeté cette pierr-e
à un embrasement de peu de momens. Fuit
à vicino aliquo monte extrusus vi subitaneœ
inflammationis quæ violenter eruperit.
' 2 Q«.:( M.. Fréret examine ici les phénomènès lumineux , qu’il divise en trois espèces.
Mais ce sont absolument les mêmes météores
ignées etlumineux observés par les modernes,
et dont l’existence n’est pas révoquée en doute.
Ils ont au reste fait à-peu-pr-ès les mêmes

26

—

1 I T H O L O 8 II

■■impressions sur les esprits dans tous les temps,
3. comme on peut le voir par ce que dit Gassendi
{Tune espèce d’aurore boréale qu’il observa
lui-même. » Quæ ipsi 3 dit-il , non alia specie
quam vaporum conspeximus. Fuere qui evulgaverint apparuisse acies instructas , prece¬
dentes prœliantesque ; visa tormenta bellica ,
visas emissos globulos , vis os ictus , visas
hasias , etc . . . . . . . Mirum quod non simul
elangorem tubarum , clamoremque virum
auditum esse addiclissent , quando eadem
credulitas infirmitasque humana est quæ his
figmentis locum facit . Credibile omnino est,
si non omnia , at benè multa quæ in historiis
similid extant , ex eadem esse origine , nec
ampliorem fidem mereri Quant
».
aux faits
considérés en eux-mêmes , les anciens n’ont
rien dit que ce qu’on a vu depuis. Il est
donc inutile de suivre cette partie du Mé¬
moire de M. Fréretj je passe aux réflexions
par lesquelles il le termine ». )

3û. Voilà, ce me semble toutes les

différentes espèces de prodiges physiques
qui sont rapportés dans les anciens. Us fai¬
saient une partie considérable de l’ancienne
histoire ; et quoiqu’ils n’eussent par euxtnêmes aucune liaison naturelle avec les
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événemens politiques , l’adresse de ceux qui e==s
gouvernaient mettant la superstition des
peuples à profit , ils se servaient de ces pro¬
diges comme de motifs puissans pour faire
prendre des résolutionsimportantes,et comme
de moyens pour faciliter l’exécution des en¬
treprises les plus considérables . Les anciens
historiens ont donc eu raison de faire si
souvent mention de ces prodiges , et ils ne
pouvaient prévoir qu'il y aurait un temps
où les hommes n’y feraient attention que
pour en rechercher la cause physique , et
pôur satisfaire un léger mouvement de curio¬
sité. On reproche aux anciens historiens
qu’ils rapportent ces prodiges comme étant
persuadés , non-seulement de leur vérité,
mais encore de leur liaison avec les événe¬
mens ;historiques , et cela parce qu’ils les
joignent ordinairement ensemble. Il est facile
de répondre à cette critique . Premièrement,
quand il serait vrai que tous ces historiens
eussent regardé les prodiges de cette façon ,
je ne sais si c’est un reproche bien fondé;
La croyance aux prodiges et à la divination
conjecturale faisait une partie de la religion
chez les anciens ; et l’on ne doit pas blâmer
un historien pour n’avoir point attaqué dans
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i— - ses ouvrages les traditions religieuses de la
.]>k . 3. société au milieu de laquelle il est , et pour
laquelle il écrit . D’ailleurs ce n’est pas tou¬
jours une preuve qu’il en est bien persuadé.
Cicéron , par exemple , qui ne passera ja¬
mais pour un homme trop crédule , rapporte
dans sa troisième harangue contre Catilina,
chapitre 18 , tous les prodiges par lesquels
les Dieux avaient averti la république du
danger qui la menaçait , et cela du ton lé
plus dévot du monde. Néanmoins ce même
Cicéron se mocquait des prodiges avec ses
amis , et ne les regardait que comme des
effets produits par une cause physique et
nécessaire : Ut ordiar ab haruspicina quant
ego reipublicœ causa communisque religionis
colendatn censeo; sed soit sumus , lie et verum
exquirere sine invidiâ , dit -il , lorsqu’il parle
en philosophe. Mais, ajoute-t-on , ces histo¬
riens ne rapportent jamais de prodiges que
dans des temps de guerre , et lorsqu’il arrive
quelques événemens surprenans . Je réponds,
xw. Que ces écrivains n’ont point eu de des¬
sein de transmettre à la postérité la Connais¬
sance de tous les prodiges , mais seulement
de ceux qui ont fait une forte impression sur
l’esprit des peuples , et que l’on a regardés
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comme le signe de ces événemens j 2° . pour
me servir des paroles de Cicéron en parlant N°.
de la même matière : Hœc in bello plena et
majora videntur timentibus ; eadem non tam
animadvertunt in pace. Les mêmes peuples
qui ne font aucune attention aux prodiges
qu’ils apperçoivent pendant la paix , sont
frappés de tous ceux qui se montrent pern*
dant la guerre , lorsque la crainte des mal¬
heurs qui les menacent , a tourné leurs esprits
vers la dévotion : Quod evenire solet , dit
Tite -Live , motis semel in religionem animis,
multa nunciata et timere crédita. Ainsi , il
n’est pas étonnant que les anciens aient joint
l’observation de certains prodiges avec les
événemens importans : ils n’ont fait qu’imiter
la conduite des peuples dont ils écrivaient
l’histoire , et dont ils nous voulaient dépeindre
le caractère . Les plus sensés nous en ont
dit assez pour nous apprendre qu’ils n’étaient
pas les dupes de la croyance populaire . Mais
quand ils ne l’auraient pas fait , et qu’ils se¬
raient convaincus de s’y être livrés, je ne sais
pas , pour le répéter encore , s’ils seraient
fort blâmables d’avoir été de la religion de
leur pays , et d’avoir cru , avec le reste de
leurs concitoyens , que certains phénomènes
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s= = 5rares et étonnans pouvaient
être le signe de
H°. 3- la
volonté des Dieux.

31 . Ces phénomènes étaient
véritables
et réels pour la plupart , et les
exemples que
je viens de rapporter prouvent qu’ils
se ren¬
contrent encore de temps en temps à
nos
yeux , et que l’on aurait grand tort d’
insulter

à la bonne-foi des anciens qui
en ont fait

mention dans leurs ouvrages.
32 . La philosophie moderne , en
même
temps qu’elle a éclairé et perfectionné
les
esprits , les a néanmoins rendus
quelquefois
trop dogmatiques et trop décisifs. Sous
pré¬
texte de ne se rendre qu’à l’évidence , ils
ont
cru pouvoir nier l’existence de
toutes les
choses qu’ils avaient peine à concevoir,
sans
faire réflexion qu’ils ne devaient nier
que les
faits dont l’impossibilité est
évidemment dé¬
montrée , c’est-à- dire , qui impliquent
con¬
tradiction . D’ailleurs , il y a non seulement
dilférens degrés de certitude et de
probabi¬
lité , mais encore dilférens genres d’
évidence.
La morale , l’histoire , la critique et
la phy¬
sique ont la leur , comme la
métaphysique et
les mathématiques -, et l’on aurait
tort d’
dans l’une de ces sciences une évidenceexiger
d’un
autre genre que le sien. Le parti le
plus
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sage , lorsque la vérité ou la fausseté d’un®555
fait qui n’a rien d’impossible en lui-même , N®,
n’est pas évidemment démontrée , le parti le
plus sage serait , dis-je , de se contenter de le
révoquer en doute , sans le nier absolument;
mais la suspension et le doute ont toujours
été et seront toujours un état violent pour
le commun desifcommes, même philosophes.

33.

La même

paressed’esprit*, qui porte

le vulgaire à croire les faits les plus extra¬
ordinaires sans preuves suffisantes, produit
un effet tout contraire dans les philosophes»
Ils prennent le parti de nier les faits . les
mieux prouvés , lorsqu’ils ont quelque peine
à les concevoir , et cela pour^s’épargner la
peine d’une discussion et d’un examen fati¬
gant. C’est encore par une suite de la même
disposition d’esprit , qu’ils affectent de faire
si peu de cas de l’étude des faits et de l’é¬
rudition . Ils trouvent bien plus commode de
la mépriser que de travaillera l’acquérir , et
ils se contentent de fonder ce mépris sur
le peu de certitude qui accompagne ces
connaissances, sans penser que les objets de
la plupart de leurs recherches philosophiques
ne sont nullement susceptibles de l’évidence
mathématique , et ne donneront jamais lieu
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.' ■. qu’à des conjectures plus ou moins probables,
^ °* 3. du même genre que celles de la critique et
de l’histoire j et pour lesquelles il ne faut
pas une plus grande sagacité que pour celles
qui servent à éclaircir l’antiquité . D’ailleurs
ils devraient faire réflexion que , pour l’in¬
térêt même de la physique , il importerait
aux philosophes d’être instruits de bien des
faits rapportés par les anciens , et des opi¬
nions qu’ils ont suivies. Les hommes ont eu
à-peu- près autant d’esprit dans tous les temps;
ils n’ont différé que par la manière de l’em¬
ployer ; et si notre siècle a acquis une mé¬
thode inconnue à l’antiquité , comme le pré¬
tendent quelques-uns , nous ne devons pas
nous flatter d’avoir donné parla une étendue
assez grande à notre esprit , pour qu’il doive
' absolument mépriser les connaissances et les
réflexions de ceux qui nous ont précédés.

N". 4
54 . Le 6 avril 1719 , dit l’historien de
l’Académie des Sciences , il tomba dans la
mer atlantique , à 45 degrés de latitude
septentrionale , et 3:12° 45 ’ de longitude,
une pluie de sable , qui dura depuis 10 heures
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t!u soir jusqu’au lendemain à une heure après ==
midi. Elle fut précédée par une lumière sem- N°.
blable à celle qui fut vue à Paris le 3o mars,
mais de moindre durée . Les vents étaient
alors à l’est-sud-est. Le capitaine du vaisseau ,
et tous ceux qui y étaient , ont attesté ce
fait au père Feuillée , à qui ils ont donné
de cette pluie qu’il avait été facile de garder.
Il en a fait voir un petit paquet à l’Acadé¬
mie. C’est du sable commun et très-fin. La
terre la plus prochaine du lieu qui a été
déterminé est l’Isle Royale , qui en est à 8
ou 9 lieues . La pluie de sable aura donc fait
au moins ce chemin-là dans l’air. ( llist . de
V^écad . des Sç. , 1719 , p . 23 .)

N®. 5.
35 . En 1723 , M. de Jussieu lut à l’A¬
cadémie des Sciences le mémoire suivant
sur les prétendues pierres de foudre.
Rien n’est si connu dans la république des
lettres que le mérite que les anciens , et
qu’une tradition qui , depuis eux , s’est même
conservée parmi nous , ont attribué à la pierre
de foudre ; l’explication du nom de Ceraunia
qu’elle porte , nous apprend qu’ils la croyaient
3.
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— descendre du ciel, dans le moment que le
5. tonnerre éclatait et tombait sur quelqu’endroit que ce fût de la terre.

36.

Cette prétendue origine

la

faisait

re¬

garder avec une espèce de respect qui avait
rapport à la majesté du dieu qu’ils s’imagi¬
naient l’avoir lancée . Aussi Pline la met - il
dans le nombre des pierres précieuses.
3y . Mais il n’est point de peuples qui en
aient fait plus de cas que ceux du Nord , par
la superstition qu’ils attachaient à ces pierres,
qui était que comme ils avaient autrefois
adoré une idole , qu’ils croyaient présider à
la foudre , et qu’ils représentaient la foudre
à la main , sous la figure d’une de ces pierres
taillées en coinj ils conservaient chez eux une
de ces sortes de pierres , comme un préser¬
vatif contre la foudre , qu’ils croyaient éloi¬
gner de leurs maisons , lorsqu’au premier
bruit du tonnerre qu’ils entendaient , ils avaient
frappé de ces pierres trois fois les endroits par
lesquels le tonnerre aurait pu entrer.

38. Helwing
, célèbre ministred’Angerbourg en Prusse , qui a fait un traité parti¬
culier des pierres de son pays , dit qu’il lui
a fallu recourir au bras séculier pour dé¬
truire cette superstition dans le lieu où il
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exerçait son ministère : superstition qui était ==
d’autant plus enracinée , qu’elle était entrete - N°.
nue par les découvertes continuelles qui s’y
faisaient de ces sortes de pierres , dont ces
peuples ne pouvaient s’imaginer que la figure
n’eût quelque chose de mystérieux.
30 . Cette nation semblerait s’être ac¬
cordée en cela avec les Chinois , chez lesquels
Rhumphius , qui nous a donné des figures de
ces sortes de pierres dans son Recueil de
Coquilles, nous assure qu’une pareille idée a
pour fondement l’observation qu’ils font sur
la figure , sur la qualité et la couleur de ces
sortes de pierres , et sur les endroits sur les¬
quels il s’en trouve , qui sont souvent des
troncs d’arbres qu’ils s’imaginent avoir été
frappés de la foudre.
4 ° - Quelqu ’éloignés que nous soyons de
semblables idées , nous n’avons pas laissé de
croire jusqu’ici que la Ceraunia est une pierre
naturelle dont le caractère est d’être figuré
ou en coin, ou en fer de flèche de la même
manière que la figure ovale : la cylindrique,
la prismatique et l’orbiculaire sont les carac¬
tères des cailloux de meudoc , de l’émeraude ,
de quelques crystaux et des échinites.
4 1•Mercati , tout éclairé qu’il était dans
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ggg l’histoire des fossiles', rfia pas voulu tellement
N». 5. adhérer à l’opinion que ces sortes de pierres
aient été taillées de cette forme , qu’il ail re¬
noncé au sentiment de ceux qui en admet¬
tent la possibilité naturelle sous le nom de
jeu de nature.
Mais aujourd ’hui un peu d’attention

à deux ou trois espèces de pierres qui nous
viennent , les unes des îles d’Amérique , les
autres du Canada , est capable de nous dé¬
tromper de ce préjugé , du moment que nous
apprenons à n’en pas douter , que les Sau¬
vages de ces pays-là se servent à différens
usages de pierresâ -peu près semblables, qu’ils
ont taillées avec une patience infinie par le
frottement contre d’autres pierres , faute
d’aucun instrument de fer ni d’acier.
43 . Les premiers besoins des Sauvages
sont ou de couper ou de fendre du bois , ou de
se faire des armes dont ils puissent tuer des
animaux pour leur subsistance , ou de se dé¬
fendre contre leurs ennemis.
44 * La figure de liache et celle de coin
tju’ils ont donnée à quelques pierres que nous
avons tiréesd ’eux,nous marque assez qu’ils les
ont taillées pour les premiers de ces usages;
et celle de pointes qu’ils ont donnée à quelques
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pierres à feu que nous vojmns adroitement ==
entées sur l’extrémité de certains bois menus
et longs , nous font assez connaître qu ’ils s’en
servent comme de flèches.
4 5 . J’en rapporte une pièce originale de
chacun de ces instrumens ; l’une qui est en
forme de hache , tirée des Caraïbes 5la
seconde qui ressemble à un coin , apportée
du Canada ; et la troisième , qui sont trois
flèches , chacune ayant pour armure , au lieu
d ’une pointe d’acier , un fragment triangu¬
laire de pierres à feu , aiguisé par l’angle qui
lui sert de pointe , et tranchant des deux
.côtés.
46 . Lorsque

nous

voyons

donc

parmi

les

figures de ceux qui ont fait des recueils de
pierres figurées , celles qui se rapportent à
quelqu ’une de ces trois formes , et sur -tout à
celle de coin et . à pelle de fer de flèche , qui
ont toujours passé jusqu ’ici pour pierres de
foudre et pour mystérieuses , nous ne devons
point hésiter de les regarder comme instrumens répondant à ceux d’acier , auxquels ils
ressemblent , et qui ont été taillés ou par les
.premiers habitans de ces pays où on les trouve,

•ou y avaient été apportés par des étrangers
qui pn faisaient une sorte de commerce. Ce

/
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qui donne lieu à cette conjecture , ^est que
N°> 5- dans la plupart des pays ou se trouvent ces
instrumeos , on n’y voit point ni carrière , ni
caillou de la même nature qui ait pu servir
pour les fabriquer sur les lieux ; et que parconséquent , il y avait beaucoup d’apparence
que les habitans d’un pays où se rencontrent
des cailloux d’un grain aussi fin et d’une
espèce aussi dure , venaient les échanger
contre d’autres denrées : et ce qui achève de
confirmer cette conjecture , est que la même
chose se pratique encore chez les Sauvages ,
parmi lesquels ceux qui ont le plus d’adresse
et de patience pour tailler ces sortes d’instru *mens , lçs fournissent aux autres , qui savent
peut - être mieux s’en servir.
47- Les peuples de France, d’Allemagne,
et des autres pays du Nord , pour ce qui est
de la découverte du fer , sont assez sembla¬
bles à tous les Sauvages d’aujourd ’hui , et
n ’avaient pas moins besoin qu ’eux , avant
l’usage du fer , de couper du bois , de séparer
des écorces , de fendre des branches , de tuer
des bêtes sauvages , de chasser pour leur nour¬
riture , et de se défendre de leur ennemis ,
ce qu’ils ne pouvaient guère exécuter qu ’avec
de tels instruments qui , n’étant pas , comme
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fer , sujets à la rouille , se retrouvent au¬
jourd'hui , dans la terre , en leur entier , et
presqu’avec leur premier poli.
• Comme il est assez ordinaire que
des choses d’un genre très-différent portent
quelquefois le même nom , et que celui de
pierre de foudre , qui ne devait convenir qu’à
celle que j’ai décrite , se donne encore en
français à une espèce de marcassite vitriolique , de figure ou oblongue , ou arrondie ;
tantôt hérissée de pointes , tantôt lisse et
tantôt à facettes ; je suis bien - aise d’avertir
qu’elle ne doit point être confondue avec
cette première , non-seulement parce qu’elle
ne lui ressemble en rien par rapport à la
figure , et qu’au contraire elle en est trèsdifférente par les propriétés qu’elle a de fuser
et de se convertir en vitriol , lorsqu’elle est
exposée à l’air , au lieu que celle dont je
parle , est une vraie pierre très-dure , d’un
grain si fin , qu’elle sert de pierre de touche
pour les métaux , et à polir différens ouvrages.
le

N°. 6,
49* Dans

la

même année

1723,Thistorien

de l’Académie des Sciences donna sur le même
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sssss phénomène , et d’après l’opinion de M. de
N°. 6. Jussieu , les réflexions suivantes.
» Les pierres de foudre n’ont rien d’animal
( il venait de parler despierres connues sous le
nom Syeux de serpent , de crapaudines , etc .);
ce sont , ajoute-t-il , de véritables cailloux qui
ont une figure de coin ou de fer de flèche.
Cette figure a fait juger aux anciens Grecs
qu’elles étaient les armes de Jupiter tonnant,
et qu’il les lançait de ses mains avec la foudre :
cette opinion a passé ou est née d’elle-même
chez les peuples du Nord , qui , pour trouver
Ces pierres en grande quantité , ne les en ont
pas moins révérées . Ils croient même que
quoiqu’elles viennent de la foudre , elles les en
garantiront , et on a bien dé la peine encore
aujourd ’hui à les en désabuser. Les Chinois,
qui ne sont guère à portée de la contagion
de ces idées , en ont pourtant d’assez sem¬
blables , et il n’est pas trop aisé de voir pour?
quoi cette superstition est assez naturelle.
5o . L’origine de ces pierres est très - évi¬
dente et très-sûre , dès qu’on en voit de toutes
pareilles taillées par les Sauvages d’Amérique,
pour fendre du bois ou armer leurs flèches.
Ils n’ont point de fer ; et en frottant des
pierres fort dures les unes contre les autres ,

8=
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ils font ces sortes d’ouvrages qui leur sont !
absolument nécessaires , et n’y plaignent point H®.- 6
le temps dont en effet ils ne manquent pas.
Notre continent fut anciennement habité par
des Sauvages , et les mêmes besoins , la même
disette de fer leur ont inspiré la même indus¬
trie . Dans la suite , leurs outils , devenus inu¬
tiles , ont été ensevelis , en grande quantité ,
dans la terre , et s’y sont mieux conservés,
que s’ils eussent été de métal ; car la rouille
ouleverdet les auraient peut -être consumés
ou défigurésj et voilà ces pierres tombées
avec la foudre ! . . .

N° , 7,
5l , En 1734 , l’Historien

de l’Académie

des Inscriptions et Belles -lettres donna l’ex¬
trait suivant d ’un mémoire , lu à l’Académie
par M. Mahudel , sur les prétendues pierres
de foudre.
mL ’erreur j pour être ancienne , n’en est
pas plus respectable , et on est loujoui -s à
temps de la découvrir . C’est ce qu’entreprit
M. Mahudel par rapport aux pierres de
foudre , qu ’il prouva , dans un Mémoire lu à
l’Académie , être des instrumens dont les
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^premiers hommes se servirent avant l’usage
7- de l’airain et du fer , ainsi que l’avait avancé,
avant lui , Murati , médecin du pape Clé¬
ment VIII. On reconnaît , dit-il, trois espèces
de ces pierres , que les Grecs nommaient
bpontia

et kepyniae

, parce

qu ’ils les

croyaient être tombées avec le tonnerre ,
lesquelles tirent leur distinction autant de la
différence des substances minérales dont elles
sont formées , que de leurs figuresj car le3
unes ne sont que des métamorphoses de divers
hérissons de mer , dont le test et la terre,
qui a pris la place de l’animal qu’il renfermait,
ont été pétrifiés ; ce qui , chez les Modernes ,
les a fait appeler échinites ; les anciens les
nommaient bœtyles , prévenus d’un merveil¬
leux qu’ils attachaient à leur usage (a).
Ôz, La seconde espèce de pierre de fou¬
dre , est de celles qui , par l’abondance des
substances métalliques qu’elles contiennent,
se rapporte à la classe des marcassites et des
pyrites figurées.
On laisse aux chimistes à en démontrer
( «) V. sur les Bœtyles, le Mémoire de M. Falconet,
Hist. de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
1. 18, p. 228,
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l’origine contre ceux qui croient qu’elle est f= ==
céleste ; on ne s’attache qu’à l’examen de N°celles d’une troisième espèce , qui sont d’une
substance purement pierreuse , et qui n’ont
point reçu de la nature des figures qui nous les
font admirer ; c’est la main des hommes qui les
leur a données pour tenir lieu des instrumens
de fer mis depuis en usage.
53 . il se fait dans l’histoire des temps les
plus reculés , mille recherches moins intéres¬
santes : celle-ci a le mérite de nous détromper
d’un faux préjugé qu’on avait sur l’origine
et la nature de ce genre de pierres. Elle nous
fournit d’ailleurs des preuves de l’industrie de
nos premiers pères pour subvenir à leurs be¬
soins et se procurer les commodités de la
vie; mais cette même découverte ne peut
être bien développée que par l’énumération
des faits sur lesquels elle est fondée.
54 » Le premier est , que les hommes n’ont
connu l’usage de l’airain et du fer que plu¬
sieurs siècles après la naissance du monde ; et
que depuis son renouvellement par le déluge,
ils ont habité divers pays , sans y avoir eu de
longtemps l’usage de ces métaux . De ce
premier fait , il en suit un second ; savoir, que
pour les nécessités de la vie , il fallait qu’il y
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eût quelques iustrumens d’une matière qui
suppléât à l’airain et au fer , et qu ’il n’y en a
point eu de plus propre que la pierre.

55 . Le troisième fait est , que toutes

sortes de pierres n’ont pu être employées à
cet usage , et que si la qualité de celles qui
ont la forme de ces instrumens , est tout -*
à -fait semblable à celles que nous connais¬
sons en masses informes , ces premières ne
sont point tombées du ciel , ne sont point
des productions du hasard , mais que c’est
l’industrie des hommes qui leur a donné les
formes qui les font distinguer,

56 , Enfin, que si l’on trouve une parfaite conformité entre quantité d’instrumens
d’airain et ces sortes de pierres figurées ,
c’est une conséquence naturelle qu ’elles ont
servi aux mêmes usages que ces instrumens
d’airain , et que ceux -ci n’auront été faits
que sur le modèle et à l’imitation - de ceux
de pierre.
(M . Mahudel se livre ici à des recherches
historiques pour prouver ces différens - faits ;
i °. en fixant l’époque de la découverte du
fer et des autres métaux , et en faisant voir
que les ouvrages connus avant ces décou¬
vertes nécessitaient l’emploi de certains ins--
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trumens durs et tranchans ; 2.0. que ces ins- =
trumens ne pouvaient être que de pierre , N°
et sur-tout de nature siliceuse j c’est même
à cet usage qu’il attribue , avec Festus et
Scaliger , l’étymologie du mot silex ou si~
cilex comme dérivé de scindere. Après toutes
ces preuves , il ajoute : )
Ôy. Si«
1’on trouve tous ces caractères
dans un certain genre de pierres figurées
que l’on conserve dans les cabinets , parce
qu’on croit qu’elles sont tombées du ciel
avec la foudre , si on y observe encore dif¬
férentes formes par lesquelles ces pierres
imitent parfaitement les premiers instrumens
qui tenaient lieu aux hommes d’instrumens
utiles , on fait disparaître l’erreur plus que
populaire . On a la preuve que des pierres
qu’on croyait d’une origine céleste , n’en
ont qu’une terrestre très-semblable aux autres
pierres ; que leurs figures , qu’on s’imagi¬
nait être ou des jeux de la nature , ou des
marques de la colère divine , ne sont que
des ouvrages de l’art , et l’on aura en même
temps acquis la connaissance des plus anciens
monumens qu’on puisse souhaiter de l’in¬
dustrie de nos pères.

58. Pour mieux réussir dans cet exa-
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, '-men „M. Mahudel a comparé avec nos cailloux
W°j 7- de différentes espèces , autant de ces pré¬
tendues pierres de foudre qu’il en a pu
avoir ; et il a tiré de tous les auteurs d’his¬
toire naturelle des fossiles, et de tous ceux
qui nous ont donné des descriptions de ca¬
binets , autant qu’il a pu de dessins de ces
pierres figurées $ et par les comparaisons
qu’il a faites , et que chacun peut faire de
la nature de celles-ci avec celle de ces dif¬
férentes espèces de cailloux , et de leurs
formes avec celles de tant d’instrumens,
d’outils et d’armes d’un usage antique , que
l’on découvre encore tous les jours , plus en
en airain , en bronze , qu’en fer , il croit
pouvoir donner comme un fait certain , que
ces pierres ont été taillées pour les mêmes
usages que ces instrumens d’airain.
5g . Les naturalistes trouveront dans celte
comparaison de ces pierres de foudre avec
les cailloux de différentes espèces , une même
substance , une même dureté , une même ré¬
sistance à la lime , une même disposition à
faire feu par le frottement des unes contre
les autres , la même propriété de formes , en
se cassant , des fragmens à angles taillans et
pointus , et des lames tranchantes et aiguës,
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enfin , les mêmes couleurs que celles qui sont
propres aux cailloux de certains pays.
6o . Et les antiquaires , dans l’observation
de ces mêmes prétendues pierres de foudre,
reconnaîtront des masses de marteaux plus
épaisses d’un côté que d’un autre 3 plattes
par une des extrémités , et rondes ou poin¬
tues par l’autre , et percées par le milieu
pour y faire entrer un manche 3 des coins
plus ou moins gros , à taillans plus ou moins
aigus 5 des haches propres à être attachées
à des manches , ou à être tenues à la main j
des formes de ciseaux semblables à ceux des
maçons ; des couteaux à tranchans droits et
arrondis , destinés à couper , en pressant ho¬
rizontalement , et en appuyant perpendicu¬
lairement sur un plan 3des lames larges à deux
tranchants , aiguës à l’une de leurs extrémités,
et d’autres étroites , moins longues , plattes
ou triangulaires , terminées par une de leurs
extrémités en pointes très-perçantes , et ayant
à l’autre un allongement propre à les enfoncer
au bout d’un bâton , ou une prise pour les
lier fortement à l’extrémité d’une canne , pour
imiter les pertuisannes , les piques , les ja¬
velots , les dards et les flèches j autant d’ob¬
jets qui reparaissent sous des formes si pa-
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reilles , en pièces antiques de bronze ou d’ai¬
rain dans les cabinets des curieux , qu’en
voyant sur le papier les dessins des uns et
des autres de ces instrumens , on ne les dis¬
cernerait pas , si l’on n’était prévenu de la
différence des matières dont ils sont com¬
posés. L’usage même de quelques-uns de ces
instrumens de pierre , a continué , en cer¬
taines occasions , depuis l’invention de l’ai¬
rain et du fer , comme par exemple , dans
la circoncision des Juifs , suivant l’ordre que
Dieu en donne à Josué (a ) , ainsi que dans
la mutilation que les prêtres de Cybèle , à
l’imitation d’Alys , étaient obligés de se faire ,
suivant Pline , avec quelques fragmens cPun
vase de terre de Samos; ou , selon Arnobe,
avec un caillou aiguisé , c’est-à-dire , avec une
espèce de couteau de pierre semblable à ceux
que le temps nous a conservés*
6l . M. Mahudel , ajoute l’historien de
l’Académie , n ’expose point les raisons qui
prouvent l’impossibilité que ces pierres se
forment dans les nues ; mais il termine ses
réflexions en disant , qu’on peut regarder les
( d ) Fac tibi cultros lapideos , et circumcide se*
cundà fiîios Israël. Jos . y. 2 et 7.
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hâbitans de l’ancien monde comme ceuxdu == =
nouveau , qui , dans les usages ordinaires de
la vie et à la guerre , se servaient d’instrumens de pierre avant que les Européens
leur eussent appris à en faire avec le fer;
à quoi il ajoute , qu’à la simple inspection de
ces prétendues pierres de foudre , il est évi¬
dent qu’elles ont été travaillées de mains
d’hommes. L’airain et le fer firent insensi-,
blement cesser l’usage incommode de ees
premiers instrumens ; mais la terre qui en
fut la dépositaire , parce qu’on les mettait
dans les cercueils de ceux qui s’en étaient
servis , et dans lesquels on en trouve encore
tous les jours , nous en a conservé un asse&
grand nombre pour nous convaincre de leur
usage. C’est ainsi qu’à l’aide des découvertes
qu’on en fait de temps en temps , une opi¬
nion qui ne paraissait d’abord qu’une simple
conjecture , devient de jour en jour plus
certaine , et détruit une vieille erreur.

N° . 8.
62.

En

1738l’historien del’Académie des

Sciences présente le fait suivant sur la for¬
mation des pierres à fusil.
4.

I

5o
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«Les paroisses de Meunes et de Coussyt
N°. 8. dans le Berry , à deux lieues de Saint -Aignan , et à demi-lieue du Cher , vers le Midi,
sont les endroits de la France qui produisent
les meilleures pierres à fusil , et presque les
seules bonnes ; aussi en fournissent-ils nonseulement la France , mais assez souvent les
pays étrangers . On en tire de là sans re¬
lâche depuis long - temps , peut - être depuis
Finvention de la poudre , et ce canton est
fort borné . Cependant les pierres à fusil
n’y manquent jamais. Dès qu’une carrière est
vide , on la ferme , et plusieurs années après
on y trouve des pierres à fusil comme aupa¬
ravant . Voilà ce que M. le comte de Bièvre,
qui avait tout observé sur les lieux assez
long-temps , avait écrit dans une lettre que
M. d’Isnard fit voir à l’Académie. Les car¬
rières et les mines épuisées se remplissent
donc de nouveau , et sont toujours fécondes,
comme le concluait l’auteur de la lettre . (Hist.
de V'^4cad . des Sciences , ann. 1y38 ,p. 38.)

N*. 963 . Tout ce qu’on trouve dans l’ancienne
encyclopédie sur l’objet qui nous occupe ,
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étant extrait de l’essai de physique de Mus- :
chembroek , j’ai pris ce qui suit dans l’ou¬
vrage même , et je dois le placer ici puisque
la traduction française parut en 173 g.
Dans le chapitre 5g sur les météores aqueux,
après avoir parlé de la pluie naturelle , ce
célèbre physicien en vient aux pluies ex¬
traordinaires , « On trouve , dit-il , ( $ i553 , )
dans les livres sacrés de Moïse , qu’il tomba
une pluie de soufre sur Sodome et Gomorre.
Spangenberg rapporte qu’il y eut en i658,
une pluie de soufre qui tomba dans le duché
de Mansfeld. Nous apprenons d’Olaus Wormius , qu’on vit tombera Copenhague en 1646,
un grosse pluie qui sentait le soufre , et qu’après que l’eau se fut écoulée , on pouvait
ramasser ce soufre en divers endroits , et
qu’il en avait eu lui -même qu’il conservait
encore . M. Siégesbek fait mention dans les
mémoires deBreslaw , du mois d’octobre 1721,
d’une pluie de soufre tombée dans la ville
de Brunswick , et qui était un vrai soufre
minéral.
. 64 » « Quelques chimistes sont d’une opi¬
nion contraire , et prétendent qu’il est im¬
possible qu’il y ait dans l’air du vrai soufre.
La raison qu’ils en donnent , c’est que la
t
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=t=±=ï= soufre a besoin d’une grande quantité de
feu
9- pour devenir volatil , et qu’il devrait souvent
pleuvoir du soufre autour et tout près des
cahutes où on le garde , ce qui n’arrive ce¬
pendant jamais. Mais on ne doit pas rejeter
si légèrement les observations d’un grand
nombre de philosophes qui méritent d’être
crus ; et parce qu’il ne nous a pas été pos¬
sible , jusqu’à présent , de rendre le soufre
volatil avec peu de feu , ce n’est pas une
raison de croire que cela ne puisse se faire
par le moyen de certaines exhalaisons sou¬
terraines qui nous sont inconnues , et qui,
venant à rencontrer le soufre qui est dans
la terre , et à s’allier avec lui , le feraient
sortir et l’emporteraient en même temps dans
l’air , etc . . . .
65 . Dans le jj i554 , Muschembroek parle
des pluies rouges comme du sang dont le3
écrivains anciens et modernes font mention ;
de sorte , dit-il , qu’il n’y a presqu ’aucun doute
sur cet article . Mais il observe qu’il ne faut
pas toujours ajouter foi aux poètes , lorsqu’ils
netis parlent de ces sortes de pluie. « EnefFçt,
doit-on croire ce que rapporte Homère-, lors¬
qu’il dit que Jupiter faisait tomber , du ciel sur
la terre , une rosée mêlée de smg^ parce qu’il

A^T MOSPHÉRIQUE

.

53

se préparait à envoyer dans l’autre monde plu *==

sieurs grands capitaines . Plutarque dit aussi
qu ’il plut du sang après les sanglans combats :
il aurait parlé avec plus de vérité , s’il eût dit :
. » ( Mus,
dans les sanglans combats etc
chembroek cite ici un grand nombre de rap¬
ports de ces pluies rouges ; il parle de l’obser¬
vation de M . Peiresk ( n ° . 5 , 21) , et termine
en disant « qu ’il est vraisemblable que toutes
ces fameuses pluies de sang dépendent de
quelque cause naturelle semblable à celle
qu ’en a donnée M. Peiresk ; et que l’on peut
établir pour certain que les recherches qui ont
été faites par les anciens pour découvrir la
cause de ce phénomène , n’ont pas été exactes,
puisqu ’ils n’auraient pas manqué de découvrir
que la pluie rouge n’est rien moins que du
sang » ).
t)6 . Il tomba en Irlande , dit le même
, tomba en Irlande , en 16g5 ,
1556 il
auteur$
une pluie aussi grasse que du beurre ; elle
était mollasse , visqueuse , et d’un jaune foncé ;
elle se fondait dans la main , mais elle se
séchait devant le feu , devenait dure et sentait
mauvais : elle resta quatorze jours aux en¬
droits où elle était tombée , sans changer de
couleur ; elle se désécha ensuite et devint
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—- noire : on en trouva des morceaux qui
9- étoient devenus de lagrosseur du doigt . Cette
pluie ne causa cependant aucun dommage aux
biens de la terre ni aux bestiaux qui ne lais¬
sèrent pas de brouter l’berbe tout comme au¬
paravant.
@7- On
fort parlé de pluies de pierres
( § i 557 ) , et on ne peut pas nier qu ’il ne
soit effectivement tombé des pierres de l’air;
mais on ne doit pas s’imaginer qu’elles y aient
été formées : car il arrive , dans des tremblemens de terre , que le feu souterrain la fait
crever avec violence , et qu’il la lait sauter en
l’air , avec tout ce qui repose sur sa sur¬
face , etc . ( L’auteur compare cet effet à celui
d’une mine creusée sous un roc ; il cite plu¬
sieurs exemples d’éruptions volcaniques , qui
ont lancé des pierres à plusieurs milles ; il
rapporte le témoignage de Cardan , qui vit
tomber , dans le voisinage cPPlbdua environ
,.
12OQ

pierres

qui

étaient

de

couleur

de fer

,

lisses et fort dures , et qui sentaient le soufre 3
elles tombèrent avec un violent tourbillon
de vent qui ressemblait à un globe de feu.
Il cite encore plusieurs autres exemples , et
termine ces citations par celle d’Ensishem ) .
« J ’ai tout lieu de croire , dit -il ? que toutes ces
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pluies de pierres n’ont point d’autres causes s N». 9
que celle que nous venons d’alléguer , c’est -àdire des tremblemens de terre produits par
le feu souterrain . Et plus bas , dans le chapitre
des météores ignées , § 1732 ». Je ne dirai rien
non plus des pierres de tonnerre et de foudre
que l’on prétend tomber de l’air , et produire
tous les effets dont nous venons de parler
( ceux de la foudre ) , puisque tout cela ne doit
absolument être regardé que comme des
contes faits à plaisir.
N ° . 10.

De Lalande consigna le fait sui¬
68 .
vant dans les Etrennes historiques de la pro¬
vince de Bresse , pour l’année bissextile î y56 ,
dans lesquelles on trouve les événemens
de l’histoire de cette pro¬
remarquables
vince , etc . , page 52.
« Je crois devoir placerîci ( il venait de parler
des mines ) un phénomène remarquable qui
causa , l’année dernière , dans la Bresse , une
surprise générale : comme il a donné lieu à
un grand nombre de conjectures , de raisonnemens et de fables , il ne sera pas inutile de
rapporter ce que des recherches faites sur les
!
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et l’examen d’un habile chimiste m’ont
ï’f0* i0- fait connaître.
69 . Au mois de Septembre 1753, environ
à une heure après-midi , le temps étant fort
chaud et fort serein , sans aucune apparence
de nuages , on entendit un grand bruit sem¬
blable à celui de deux ou trois coups de canon,
qui dura fort peu , mais qui fut assez fort pour
retentir à six lieues â la ronde.
70 . Ce fut aux environs de Pont - deVesle que le bruit fut le plus considérable;
on entendit même , à Liponas , village à trois
lieues de Pont -de-Vesle , et à quatre lieues de
Bourg , un siflement semblable à celui d’une
fusée ; elle même soir , on trouva à Liponas ,
et à Pin , village près de Pont-de-Vesle , et
qui est à trois lieues de Liponas , deux masses
noirâtres , d’une figure presque ronde , mais
fort inégale , qui étaient tombées dans des ter¬
res labourées , où elles s’étaient enfoncées, par
leur propre poids , d’un demi-pied en terre;
Pune des deux pesait environ vingt livres.
Elles furent cassées , et il n’est point de
curieux qui n’en ait vu des fragmens.
71 . Plusieurs personnes m’ayant fait
3’honneur de me consulter là- dessus , je jugeai
d’abord qu’elles ne pouvaient provenir que
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à celle =
d’une éruption souterraine , semblable
pas qu ’il N°.
d ’un volcan j parce qu’il ne paraissait
aussi serein et sans
eût pu tonner par un temps
personnes
aucun nuage apparent . Plusieurs
pyrites , c’esthabiles crurent que c’était des
, d’arsenic et
à-dire des composés de soufre
; on y
de quelques particules métalliques
à celles
voyait des filets ou aiguilles semblablesdécider à
d’en
de l’antimoine : il était difficile
que les fourneaux
la vue simple ; mais voici ce
nous ont appris.
72 . Le fondement

de ce composé

minéral

, grise ,
est une espèce de pierre de montagne
à la fusion,
réfractaire , c’est -à-dire très -dure
du feu . Quel¬
et résistant mèmè à la violence
répandues
ques particules de fer se trouvent
masses dans
en grains , en filets et en petites
sur -tout dans
la substance de la pierre , mais
avec celui
ses fentes . Ce fer a cela de commun
a besoin d’être
de la plupart des mines , qu ’il
attirable à
rougi pour devenir parfaitement
ont attribué
l’aiman . Plusieurs minéralogistes
; mais il
la cause de ce phénomène à l’arsenic
qu ’il n ’a pas été
est ici en si petite quantité ,
possible de l’y reconnaître.
ont souffert
73 . Il paraît que ces pierres
la prefondu
a
un feu très - violent , et qui en
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mière surface , ce qui a produit la
noirceur
extérieure qu’on y remarque3 et cela ne
serait
point surprenant , le fer ayant la
propriété
d ’accélérer la fusion des terres
et des pierres.
Celte noirceur et cette fusion
auraient pu
être l’effet de la foudre qui y
serait tombée j
mais comme 011 en a trouvé en
deux en¬
droits différons , et même en trois
, suivant
le rapport de quelques
personnes , et que ces
pierres fondues ne se trouvent jamais
que dans
les volcans , il ne paraît pas
douteux qu ’elles
n’en soient provenues.
74 * 11est vrai qu ’on ne connaît
, dans la
Bresse , aucun vestige de volcan , et
que Liponas
est à plus de trois lieues des
montagnes du
Maçonnais , où il aurait pu s’en former j
mais
on sait quelle est la force et la
rapidité de ces
sortes d ’explosions : d’ailleurs on
a vu le
tonnerre enlever des pointes de
clocher , des
girouettes , etc . , et les transporter à
plusieurs
lieues . Ainsi il importe peu de
quelle manière
ces pierres sont parvenues dans
les lieux où
on les a trouvées , dès que l’
on sait la ma¬
nière dont elles ont pu y parvenir .
Au reste ,
ces composés , que l’on peut
mettre au rang
des mines de ferles plus pauvres ,
se trouvent
probablement dans plusieurs endroits.
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un bruit semblable le ==

la Basse- N°.
jour de St. Pierre , en 1760, dans
, proche
Normandie , et il tomba à Niort
de la même
Coutances , une masse à-peu - près
de décrire,
nature que celle que je viens
mais beaucoup plus considérable.
des pierres
76 . On peut voir à Dijon une
onze livres
dont je viens de parler , qui pèse
naturelle
et demie , dans le cabinet d’histoire
en chef
de M. T^clrenné de Beost , secrétaire
de
des Etats de Bourgogne , et correspondant
de Paris . Ce
l’Académie royale des Sciences
soin , tout
savant a réuni ., avec le plus grand
dans la
ce qui a pu se trouver de curieux
, sur -tout dans le
Bresse et dans la Bourgogne
règne minéral.
N ° . - 11.

des
77 *En 176g,l’Historien del’Académie

de foudre
Sciences parle ainsi de trois pierres
même année.
envoyées à l’Académie , dans la
genre ,
« Trois faits singuliers et du même
, ont paru
qui ont eu cette année pour époque
Public.
au
mériter que l’Académie en fît part
Bacheley,
Aumoisde Février 1769 , M. l’abbé
une pierre,
son correspondant , lui fit voir
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’ qu’on disait être tombée
avec le tonnerre,
R», ii . prgSchâteau
de Lirré , dans le Maine5 et
les circonstances du
siflement qu' on avait
entendu , de la chaleur de la
pierre et de
l’état où elle avait été
trouvée , semblaient
donnerqueîque vraisemblance à cette
opinion.
78 . Vers la fin de la
même année ,
M. Gurson de Boyaval ,
lieutenant - général
honoraire au Baillage d’Àire en
Artois , lui
en fit voir une semblable , et
qu’on disait aussi
avoir été produite et jetée parle
Enfin M. Morand le fils en tonnerre.
remit encore
une troisième , qu’on disait être
tombée dans
le Cotentin , avec les mêmes
circonstances.

79* Ces

trois pierres comparées

ensemble,
n’ont offert à l’œil aucune
différence ; elles
sont de même couleur et à peu - près d’un
même grain. On y reconnaît de
petites parties
métalliques et pyriteuses -, elles sont
recou¬
vertes d’une croûte noire et
ferrugineuse ;

( Suit un extrait de l ’
analyse dune de ces
-pierres ,• on va la trouver en
entier dans le
n Q. suivant. )

80 . L’Académie est
certainement bien
loin de conclure de la
ressemblance de ces
trois pierres , qu’elles aient
été apportées par
le tonnerre : cependant la
ressemblance des
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faits arrivés en trois endroits si éloignés , la = =
parfaite conformité entre ces pierres et les N°
caractères qui les distinguent des autres pier¬
res , lui ont paru des motifs suffisans pour
publier cette observation , et pour inviter les
physiciens à en faire de nouvelles sur ce sujet.
Peut être pourraient -elles jeter de nouvelles
lumières sur la matière électrique et sur son
action dans le tonnerre.
J

N °.

12.

81 • Le journal de physique de juillet 1772,
donne le rapport suivant fait à l’Académie
des Sciences par MM. Fougeroux , Cadet et
Lavoisier , sur la pierre présentée à l’Aca¬
démie par M. l’abbé Bachelay.
« Il n’y a peut - être pas de pierres dont
l’histoire fût aussi étendue que celle des
pierres de tonnerre , si l’on voulait rassem¬
bler tout ce qui a été écrit à ce sujet par
différens auteurs . On peut en juger par la
grand nombre de substances qui portent ce
nom ; cependant malgré l’opinion accréditée
parmi les anciens , les vrais physiciens ont
toujours regardé comme fort douteuse l’exis¬
tence de ces pierres . On peut consulter à
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1—L" 1ce sujet ' un mémoire de M. Lémery , im~
12, primé parmi ceux de l’Académie , ann. 1700.
(V . n°, I er .)
82 * Sil ; existence des pierres de tonnerre
a été regardée comme suspecte dans un
temps où les physiciens n’avaient presqu’aucune idée de la nature du tonnerre , à plus
forte raison doit- elle le paraître aujourd ’hui,
que les physiciens modernes ont découvert
que les effets de ce météore étaient les
mêmes que ceux de l’électricité . Quoi
qu’il en soit , nous allons rapporter fidèle¬
ment le fait qui nous a été communiqué par
M- Bachelay ; nous examinerons ensuite
quelles sont les conséquences qu’on peut en
tirer . '
83 . Le i 3 septembre 1768, sur les quatre
heures et demie du soir , ;il parut du côté
du château de la Chevalerie près de Lucé ,
petite ville du Maine , un nuage orageux
dans lequel il se fit entendre un coup de
tonnerre fort sec et à-peu-près semblable à
un coup de canon ; on entendit à la suite,
dans un espace d’environ deux lieues et
demie , sans appercevoir aucun feu , un siflement considérable dans l’air , et qui imi¬
tait si bien le mugissement d’un bœuf , que
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. Enfin ,==
plusieurs personnes y furent trompées

à la
plusieurs particuliers qui travaillaient
, à trois
récolte dans la paroisse de Périgné
le
lieues environ de Lucé > ayant entendu
, et virent
même bruit , regardèrent en haut
une ligne
un corps opaque qui décrivoit
pelouse
courbe , et qui alla tomber sur une
auprès du¬
dans le grand chemin du Mans,
accoururent
quel ils travaillaient . Tous y
espèce de
promptement , et trouvèrent une
enfoncée
pierre , dont environ la moitié était
et si
chaude
si
était
elle
mais
:
dans la terre
toucher.
brûlante qu’il n’était pas possible d’y
et pri¬
frayeur
Alors ils furent tous saisis de
quelque
rent la fuite 5 mais étant revenus
pas
temps après , ils virent qu’elle n’avait
assez
changé de place , et ils la trouvèrent
et l’exa¬
réfroidie pour pouvoir la manier
pesait sept
miner de plus près . Cette pierre
trian¬
livres et demie 5 elle était de forme
trois
gulaire , c’est -à-dire , qu’elle présentait
dans
,
une
espèces de cornes arrondies , dont
dans
le moment de la chute , était entrée
entrée
le gazon. Toute la partie qui était
cen¬
ou
dans la terre était de couleur grise
exposé à
drée , tandis que le reste qui était
l’air était extrêmement noir.

I
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&4* M. l’abbé Bacbelay s’étant procuré
morceau

de

cette

pierre

, il l ’a présenté

à l’Académie , et il a paru desirer en même
temps qu’en en déterminât la nature . Nous
allons rendre compte des expériences que
nous ayons faites dans cette vue : elles nous
aideront à déterminer ce que l ’on doit penser
d’un fait aussi singulier.
85 . La substance de cette pierre est d’un
gris cendré pâle ; lorsqu’on en regarde le
grain à la loupe » on apperçoit que cette
pierre est parsemée d’une infinité de petits
points brillans métalliques , d’un jaune pâle;
sa surface extérieure , celle qui , suivant M.
l’abbé Bachelay , n’était point engagée dans
la terre , était couverte d’une petite couche
très- mince d’une matière noire , boursouflée
dans des endroits , et qui paraissait avoir été
fondue . Cette pierre frappée dans^’intérieur
avec l’acier , ne donnait aucune .étincelle ;
si on frappait , au contraire , sur la petite
couche extérieure qui paraissait avoir été
attaquée par le feu , on parvenait à en tirer
quelques-unes.
86 . Nous avons d’abord soumis cette
pierre à l’épreuve de la balance hydrosta¬
tique , et nous avons observé qu’elle perdait
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â-peu-près , dans l’eau , les deux septièmes
de son poids, ou , plus exactement , que sa N°. 12
pesanteur spécifique était à celle de l’eau,
dans le rapport de 5535 à 1000. Cette pe¬
santeur était déjà beaucoup supérieure à celle
des pierres siliceuses ; elle nous annonçait,
par conséquent , une quantité de parties mé¬
talliques assez considérables.
Cette pierre ayant été réduite en
poudre , elle a d’abord été combinée , à cru,
avec le flux noir , et nous avons obtenu un
verre noir , tout -à-fait semblable , en appa¬
rence , à la croûte qui couvrait toute la sur¬
face de la pierre . Une portion de la même
pierre a été mise dans une écuelle à calci¬
ner ; elle a d’abord subi une chaleur beau¬
coup supérieure à celle de l’eau bouillante,
sans qu’il se soit élevé aucune vapeur sul¬
fureuse ; mais lorsque la matière a approché
du point où elle a commencé à rougir , alors
le soufre s’est dégagé en abondance , et nous
sommes parvenus à en séparer la totalité ,
sans être obligés à hausser beaucoup le degré
de feu.
88 . La calcination ayant été faite , nous
avons procédé à la réduction , afin d’obtenir
la partie métallique ; nous avons mêlé , à cet
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effet , dans un creuset , une partie de la pierre
réduite en poudre , et calcinée avec quatre
parties de flux noir , et nous avons poussé
le feu , dans un fourneau à vent , jusqu'à
ce
que tout fût exactement fondu . Nous avons
alors retiré le creuset du feu , et l’ayant
cassé,
après toutefois que les matières ont été réfroidies , nous n’avons trouvé qu’une masse
alkaline noire , d’où nous avons cru pouvoir
présumer que le métal contenu dans cette
pierre était du fer , et qu’il s’était combiné
avec l’alkali.
8g . N’ayant pu parvenir à séparer les
parties métalliques par la voie sèche , nous
avons eu recours à la voie humide . Nous
avons observé d’abord en général , ainsi que
M. l’abbé Bachelay l’annonce , que l’
acide
nitreux n’avait presque point d’action sur
cette pierre 3 que l’acide vitriolique et marin
en avaient au contraire une beaucoup
plus
grande ; qu’elle y excitait une petite effer¬
vescence accompagnée d’un petit dégage¬
ment d’odeur de foie de soufre ; mais beau¬
coup plus considérable quand l’expérience a
été faite par l’acide marin que par l’acide
vitriolique3 enfin , que cette pierre mise de
nouveau dans ces deux acides s’y divisait,
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et se réduisait en parties extrêmement fines, =
qui , mêlées avec de petites bulles d’air qui N°.
s’étaient dégagées , donnaient à la liqueur
surnageante une apparence gélatineuse . Ce
phénomène s’observe dans un grand nombre
de dissolutions , et sur-tout dans celles qui
se font par l’acide marin.
90 • Nous étant ainsi assurés que les acides
agissaient sur cette pierre , nous avons cru
devoir profiter dé cette circonstance pour sé¬
parer , par la voie humide , les differentes
substances dont elle était composée , et pour
-completter ce qui nous avait manqué par ta
voie sèche 5nous avons pris en conséquence
deux gros de cette pierre en poudre , nous
avons versé dessus de l’acide vitriolique : il
s’est excité d’abord une effervescence assez
vive 1mais bientôt elle s’est ralentie , et a
duré ainsi pendant plusieurs jours. Lorsqu’elle
a été entièrement passée , nous avons dé¬
canté la liqueur surnageante , et l’ayant mise
à évaporer , nous en avons retiré des crystaux de vitriol martial , à losanges assez ré¬
guliers , imprégnés d’une quantité d’eau mère
assez considérable. Le résidu ayant été pesé
et lavé , il s’est trouvé diminué de cinquantedeux grains , c’est-à-dire , qu’il ne pesait plus
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»■ ■■•■- qu’un gros vingt grains. Le vitriol que nous
N°. 12. avons obtenu par cette opération ayant été
redissous dans l’eau , et combiné avec de
l’alkali fixe , saturé de matière colorante par
la méthode de M. Macquer , nous en avons
retiré un gros quarante grains d’un bleu de
Prusse ; la liqueur surnageante nous a paru
contenir quelques vestiges d’alun.
» 91 . Il nous restait à examiner ensuite
quelle était la matière de la terre restante,
après que le fer en avait été séparé ; nous
l’avons calcinée à cet effet à petit feu , il
s’est séparé , pendant cette opération , beau¬
coup de vapeurs sulfureuses ; après quoi
ayant pesé la matière , il ne s’est plus trouvé
qu’un gros huit grains. Ce résidu ne nous
a paru être autre chose qu’une terre vitrifiable très -divisée. Nous concluons de la com¬
paraison de ces différentes expériences , que
cent grains de la pierre présentée à l’Aca¬
démie par M. l’abbé Bachelay contenait :
i °, — Soufre, . . .
8 grains
3°. — Fer, .
36
3°. —• Terre vitrifiable, 55
Total, .
9

2,

100 grains.

Il nous reste maintenant à examiner
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*
ce qui résulte des connaissances que nous Ia*
.
*
N<
a
avons acquises par cette analyse ; il nous
paru d’abord que cette pierre n'avait pas été
exposée à un degré de chaleur très-considé¬
rable , ni bien long - temps continué * Nous
avons vu , en effet , qu’elle se décomposait
à un degré de chaleur inférieur à celui qui
la faisait rougir ; si donc elle avait été for¬
tement chauffée , elle aurait dû nous parvenir*
dans un état de décomposition , et dépouillée
de tout son soufre.
93 . Nous croyons donc devoir conclure
d’après la seule analyse , et indépendamment
d’un grand nombre d’autres raisons qu’il se¬
rait inutile de détailler , que la pierre pré¬
sentée par M. Bachelay , ne doit point son
origine au tonnerre ; qu’elle n’est point tom¬
bée du ciel ; qu’elle n’a pas été formée par
des matières minérales mises en fusion par
le feu du tonnerre , comme on aurait pu le
présumer ; que celte pierre n’est autre chose
qu’une espèce de grès pyriteux , qui n’a rien
de particulier , si ce n’est l’odeur hépatique
qui s’en exhale pendant la dissolution par
l’acide marin ; ce phénomène , ei^ effet , n’a
pas lieu dans la dissolution des pl^rites ordi¬
naires . L’opinion qui nous paraîtra plus pro-
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bable , celle qui cadre le mieux avec les prin¬
cipes reçus en physique , avec les faits rap¬
portés par M. l’abbé Bachelay , et avec nos
propres expériences , c’est que cette pierre,
qui , peut - être , était couverte d’une petite
couche de terre ou de gazon , aura été frappée
par la foudre , et qu ’elle aura été ainsi mise
en évidence . La chaleur aura été assez grande
pour fondre la superficie de la partie frappée ;
mais elle n’aura pas été assez long - temps
continuée pour pouvoir pénétrer dans l’inté¬
rieur ■,c ’est ce qui fait que la pierre -n’aura
pas été décomposée *La quantité de matières
métalliques qu ’elle contenait , en opposant
moins de résistance qu’un autre corps au
courant de matière électrique , aura peutêtre pu contribuer même à déterminer la
direction de la foudre ; on observe , en elfet,
qu ’elle se porte plus volontiers vers les corps
qui sont le plus électrisables par communi¬
cation,
94 ' Nous ne devons pas laisser ignorer
ici une circonstance assez singulière 5M . Mo¬
rand le fils nous ayant remis un fragment
de pierre des environs de Coutances , qu’on
prétendait ?' également être tombée du ciel ,
il s’est trouvé , à très - peu de chose
près.
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de la même nature que celle de M, l’abbé 1•
Bachelay ; c’est de même un grès parsemé
de points de pyrite martiale , et elle ne diffère
de l’autre qu’en ce qu’elle ne donne point
d’odeur de foie de soufre avec l’esprit de
sel. Nous ne croyons pas qu’on puisse con¬
clure antre chose de cette ressemblance ,
si non que le tonnerre tombe de préférence
sur les matières pyriteuses.

N ° . i3.
95 . On lit dans le même journal , pour
novembre 1772, la dissertation suivante sur
la pierre cle tonnerre , par M. Nieolas-André
Gronberg.
M. Gronberg commence sa dissertation par
examiner les opinions reçues par les anciens
sur les météores ignées : après avoir dit ce
qu’en ont pensé Epicure , Démocrite , Aris¬
tote , Gassendy , Descartes , et les physiciens
du temps où il écrit , il ajoute :
« Ce n’est pas ici le cas de détailler les
différentes opinions sur cet objet ; il suffisait
de connaître ce que l’on avait pensé jusqu’à
ce jour sur la nature de ce météore . Mon
but est d’examiner s’il existe des pierres de

\
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= = tonnerre ou pierres de foudre. Les sentimens
de ceux qui soutiennent l’affirmative sont
partagés , par Rapport au lieu et à la manière
dont ces pierres sont formées. Les uns veulent
que ce soit des pierres minérales enlevées
jusqu’aux nues , parles vents , les orages , les
tempêtes , etc . j qu’elles retombent ensuite
avec la foudre . Telle était l’opinion de Barthol . D’autres prétendent que ces pierres
se forment dans l’air et dans les nuages , par
le mélange des matières onctueuses , sulfu¬
reuses et terrestres . Ils sont très-peu d’accord
sur la manière dont la formation se fait , et
encore moins sur le fourneau qui sert à leur
fusion. Descartes pensait qu’il pouvait se faire
une fonte soudaine etmoinentanée de la même
manière que la terré qui reste au fond des
vaisseaux après l’évaporation de l’eau mêlée
avec le nître et le soufre auxquels on a mis
le feu , donne une pierre d’une substance
très -dure.

96. Quëlques
- uns

ont pensé que la

cha¬

leur de l’air suffisait pour la génération de
ces pierres , et qu’elles devaient se produire
â-peu- près comme les graviers ou les pierres
dans la vessie ou dans les reins $ c’est-àdire par l’aglutination d’üiie couche sur une
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autre . Lesser l’attribue aux rayons du soleil,
qui , répercutés et rassemblés en un foyer dans
le nuage , y forment un hémisphère concave,
capable de fondre , dans un moment , les
parties terrestres de l’air , ou renfermées dans
l’espace de ce foyer . D’autres soutiennent
affirmativement , que l’on cherche vainement
l’origine de la pierre de foudre dans l’air oii
dans les nuages ; mais qu’on doit la trouver
dans la terre où le feu du ciel met subitement
en fusion le sable et la terre dans l’endroit
où il a frappé , d’où il résulte une espèce de
pierre ou plutôt une vraie scorie . C’était
l’opinion d’Agricola . Nous n’en finirions pas ,
s’il fallait rapporter toutes les rêveries débi¬
tées à ce sujet,
97 * On ne peut Pas penser que des corps
spécifiquement plus pesans que l’air , puissent
s’y élever et encore moins s’y maintenir ; les
corpuscules terrestres sont de ce nombre,
quelque subtils qu’on les suppose. Ils sont
élevés , il est vrai , à Une certaine hauteur;
mais ils retombent peu à peu sous forme de
poussière : leur chute est sensiblement apperplus
çue su ries corps polis. Il est bien plus sur et
probable de dire , que pour que les particules
s’élèvent en l’air , il faut qu’elles soient rédui-

— tes en vapeurs tenues et volatiles d’une nature
3- huileuse , saline ou aîkaline ; effet simple et
démontré par M. Vallerius. Il n’est pas croya¬
ble que ces vapeurs s’épaississent et acquièrent
la dureté des pierres par le feu du tonnerre ,
par la chaleur de l’air , ou par les rayons du
soleil, puisque la chaleur dilate les vapeurs ,
et que le froid au contraire les condense.
9 ^ *llestencore aussifacile de prouver qu’il
ne tombe point de pierres avec là foudre ; les
raisons suivantes paraissent concluantes , i °.
La matière ignée qui tombe , n’a point l’appa¬
rence de la-pie| re ; elle ressemble plutôt à un
rayon éclatant de lumière ou à un globe de
feu . 20. Cette matière ., ou globe de feu , suit,
en tombant , une direction oblique,et non une
ligne droite . 3°. On a observé que ces globes
se rompent avec bruit et fracas , et que leur
explosion ressemble ; à celle d’une bombe
remplie de petites étoiles embrâsées . 4°. Après
que le bruit de l’explosion s’est fait entendre,
on voit cette matière exercer sa puissance
avec la même vélocité , la même véhémence ,
quoique ces mouvemens soient irréguliers , et
qu’ils s’exercent en tous sens. 5° . Il est certain
que la foudre suit le courant d’air , ce qui fait
qu’elle tombe souvent sur des édifices très-
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élevés , et qu’elle sort communément par l’ou- ===verture des cheminées . 6P. La foudre a une ^|0
sympathie marquée avec les métaux , et prin¬
cipalement avec le fer . On l’a vu fondre des
monnaies , une lame d’épée dans un fourreau ,
sans que le fourreau ou la bourse aient été
endommagés. Lucrèce a dit , avec raison:
Et liquiiîum puncto facit

ses

in tempore et aurum.

'70. Cette matière ' pénètre les corps mous,
y passe sans les percer ni les ébranler ;
tandis qu’elle donne des commotions violentés
aux corps solides, et qu’elle les brise avec im¬
pétuosité , et laisse après elle des trous sem¬
blables à ceux qui sont formés avec le secours
d’une vrille ; elle fracture les os des animaux,
sans endommager ni la chair ni la peau.
89, Lorsque la foudre est tombée dans une
maison , on sent une odeur sulfureuse trèsvive , très - pénétrante ; mais oh h’apperçoit
jamais aucune pierre , ni rien de semblable.
99 * L’odeur du soufre qui se fait sentir
dans une maison frappée de la foudre , la pro¬
priété qu’elle a de fondre les métaux , et sur¬
tout le fer , la couîeiir noire qu’elle donne à
l’or et à l’argent , elfets semblables à ceux du
soufre , ont porté plusieurs auteurs à penser
que cette matière ignée dépendait de quelque
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^ soufre minéral enlevé dans l’alhmosphère ;
^ mais ce soufre ne peut s’élever sous forme
concrète.
100 . Le soufre aerien est d’une nature
très-subtile et très-pénétrante , et ses propriétés
diffèrent considérablement du soufre minéral.
Le soufre aerien est très-pur , il se forme dans
l’air d’une matière inflammable très -pure et
très-abondante dans les temps de tonnerre.
Cette matière est encore combinée avec un
soufre aerien très-pur ; la matière électrique
est de même nature . On doit le penser , puis¬
qu’elle laisse , à la bouche et au palais , une
saveur acide ; et à l’odorat , une odeur d’es¬
prit de vitriol et de soufre.
101 . H n’y a pas lieu de douter que la
terreetles corps terrestres n’exhalent unematière trçs-inflammable et très-pure ; ce qui a
fait penser à plusieurs que la matière électri¬
que s’élevait de la terre . De là , les lieux trèsabondans en matières inflammables , comme
ceux qui avoisinent les volcans , sont plus
sujets à être frappés de la foudre que les
autres . Maffei, dans le Journal des Savans
d’Italie , tom . Ier. , page 188 , et plusieurs au¬
tres après lui , disent avoir vu la foudre s’éle¬
ver de la terre en l ’air.
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102 . Libavius , Boëce , Lesser affirment = =
qu’on a trouvé des pierres de foudre dans N°.
des arbres qui en avaient été frappés , et que
la métallicité de cette pierre la faisait distin¬
guer des autres.
103 . Que penser de ces opinions diffé¬
rentes , de ce qui est rapporté par des auteurs,
d’ailleurs dignes de foi , et qui se disent
témoins oculaires ? Il résulte ou qu’ils ont été
trompés , ou que , mauvais observateurs , ils
ont été séduits par les apparences . On a
donné à ces prétendues pierres dè foudre ,
des formes variées , comme d’une hache,d ’un
coin , d’un marteau , etc . ; et plusieurs anciens
ont cru les reconnaître dans quelques pétrifi¬
,
cations , comme dans les Belemnites les
Ortocèralites , etc . Toutes ces pierres ne
prouvent point la réalité de celles du ton¬
nerre . Elles sont ou des jeux de la nature , ou
dues à des substances animales pétrifiées , ou
leur forme vient de la main des hommes.
A quoi donc attribuer cette prétendue pierre?
Serait - ce à la fusion de quelques particules
métalliques ou terrestres que la foudre ren¬
contre aux endroits où elle tombe ? C’était le
sentiment de Sthal et de plusieurs physiciens;
ils n’ont pas fait assez attention aux circons-
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tances qui accompagnent la chûte delà foudre.
N°. i3. Les corps mous en sont pénétrés et
traversés ,

souvent sans être endommagés, et les corps
solides et durs sont brisés et divisés, etc . Les
parties des végétaux et des animaux sont en¬
flammées^brûlées etréduites en charbon . Ilest
vrai que , dans le Musœum Cephali , p. 4, il est
dit qu’on trouva une pierre de tonnerre dans
l’os d’un homme qui en avait été frappé , et
qu’elle en fut tirée par Manfred- Septala. Mais
reconnaissait - elle la foudre pour son origine ?
On ne peut soutenir cette assertion ; et il
est démontré qu’elle réduit les os en cendre ,
mais qu’elle ne leur donne jamais l’état de
fusion. On ne connaît aucun exemple de
terre , de pierres réduites en fusion.
ÎO^ * Il est vrai que la foudre soulève quel¬
quefois la terre dans laquelle elle s’enfonce
en tombant , qu’elle répand au loin une
odeur
sulphureuse . Ces phénomènes ne prouvent
pas la fusion. On ne peut pas tenir le même
langage relativement aux veines métalliques.
Les scories , soit martiales , soit cuivreuses,
trouvées après que le métal a été frappé de
la foudre , prouvent que le métal a été mis
en
fusion.
V-,'
io5. n résulte decesdifférentesobserva-
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lions que la pierre de tonnerre existe ; qu’elle —
ne s’engendre ni dans l’air , ni dans les nuages ; N

mais qu’elle est le résultat de la fusion du
minerai dans l’endroit où le feu du ciel
est tombé . Le caractère de cette pierre est
de ressembler à des scories métalliques,
auxquelles sont joints quelquefois des mor¬
ceaux de pierre ou de terre , mais nullement
nitrifiés.
Quant au globe de feu que plusieurs per¬
sonnes ont remarqué lors de l’explosion et
de la chute de la foudre , ne serait -il pas
lui -même le feu , la matière électrique qui
est attirée par la terre ? Cette idée n’est pas
hors de vraisemblance.
106 . M. Gronberg , dit ensuite l’auteur
du journal , aurait dû ajouter que ces pierres,
ou plutôt ces scories métalliques sont trèsrares ; et cependant il n’est aucun ouvrier
travaillant sur les métaux , principalement
sur l’or et sur l’argent , qui ne dise avoir
une pierre de tonnerre . Il est bien démontré
aujourd’hui que presque toutes sont des pierres
dures et polies , et communément brunes ou
noires. Leur conformation est le résultat de
l’art et de la patience . Les Sauvages de l’A¬
mérique , etc . L’auteur du journal rapporte
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= ici ce qu’on a déjà vu dans le mémoire de
i3. M. de Jussieu , n° . 5.

N°. 14.
M . Pictet , Vun des rédacteurs de la
Bibliothèque Britannique. i
107.

En

lisant

la seconde

des intéres -

|

santés lettres que vous ayez écrites d’Angle- j
terre à vos coopérateurs , et dans laquelle
vous parlez des pierres qu’on croit être tom¬
bées des nuages , je formai le projet de vous
communiquer un fait à l’appui des nouvelles
idées qui semblent germer à ce sujet , et sur
lequel je n’ai sérieusement réfléchi que depuis ,
la lecture de votre lettre insérée dans les
nos. i5 5, i36 de la Bibliothèque Britannique.
108 . Le s 4 juillet 1790 , vers neuf heures

du soir , il parut à Agen un globe de feu
très -considérable , et qui fut aussi apperçu
des départemens ,voisins. Ce météore ayant
parcouru un certain espace dans l’atmosphère,
laissant après lui une traînée de lumière qui
dura au moins cinquante secondes , éclata
avec un bruit et une scintillation très-remar¬
quables. Vous pouvez voir dans les n°\ 23 .et
24 du journal des 6'ciences utiles , année 1790,

A T M O S P Hi

RIQ

UE.
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la description qui fut faite alors de ce mé- -°- I4*
téore , par l’un .de mes compatriotes. Vous y"ST
verrez encore les raisonnemens de Bertheion j
rédacteur dujournal , sur la chute des pierres,
dont on disait que celle du météore avait
été accompagnée. En- correspondance avec
Bertholoq , je lui avais adressé la relation de
mon compatriote ; je luf ràcohtài ce qu’on
disait des pierres en question. ■i
109 . Après tm’être amusé avec lui de ce
que nous regardions comme tin conte po¬
pulaire , je trouvai ,plaisant de faire constater
une pareille absurdité par uns acte authen¬
tique , et je demandai sur les lieux un procès- ^
verbal,qui rendît témoignage.de là chute dè
pes pierres. Ce-procès-verbalsur lequel je
ne, comptais:guère,, arriva cependant bientôt
après. Je nervis, .dans cetteipièce qu’une nou¬
velle preuve do la crédulité des habitans des
campagnes. Je- l’énvoyai à:;Bertholon , quirt
l’envisageant sdus les mêmes) .rapports , le
2.^ '/ ’ijqi de son
publia dans, les nos. a3 et ' ■
journal , pages 135 et suivantes. Ainsi ce pr'o*
çès-verbal, :signé par les maire jet .procureur
de la commune,s;(fut traité comme une attes+
Ration mensongère » ou du moins illusoire :
vue note qui m’étaij parvenue avec le verbal,
f).
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et qui portait le témoignage de trois cehls
personnes , eut le même sort , parce que nous
regardions le fait attesté comme évidemment
faux et -physiquement impossible*
HO . Depuis cette époque , citoyen , tout

cela s’était entièrement effacé de ma mémoire.
J’avais oublié le météore , les pierres et le
procps - verbal , lorsque la lecture de votre
lettre me rappela oe phénomène , qui me
parut alors digne d’une attention plus sé¬
rieuse . En lisant la description des pierres
qu’on vous a Mit être tombées des nuages ,
je me souvins qu’on avait joint au procèsverbal un échantillon des pierres dont il cons¬
tatait la chûte . Je courus à mon cabinet où
j’avais, par hasard conservé Cet échantillon '.
Quelle fut ma surprise , j’ose dire mon ra¬
vissement , quandje reoonntis , dans cet échan¬
tillon , une identité frappante aveu ceux qué
vous décrivez. ^Surface brûlée, - cassure gré1
nue , apparence .métallique dsnsd ’mté rieur $
il est impossible dé n’êtFénpasJ' très - étonné
•d’une pareille ressemblance / x :
Ht . CettenouveMe observation d’un fait
qui semble concourir avee beaucoup d’autres
à changer les idées reçues sur ce phénomène \
m’a paru digne de vous être communiquée;
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produit pas elle? moi la conviction , ^
il me paraît au moins très-remarquable que Nu. i4toutes les pierres auxquelles on attribue y
dans différens pays , la même origine , pré¬
sentent exactement les mêmes caractères ,
et je demeure convaincu que , quelqu’absurde
que paraisse l’allégation d’un fait en physique,
il faut suspendre son jugement , et ne point
se hâter de regarder ce fait comme impos¬
r•
sible*

Si elle ne

Je suis , etc . 1
Saint -Amand , Professeur d’Tïist.

Nat . à l’Ecole centrale cC^tgen.
( b es pièces suivantes , que je mets sous
même numéro , parce 'qu’elles onrpüu 'fobjet
le même phénomène ^ m’bnt été cômmuni-t
quéespar MM. Pictet et DarCet. Je dois celles
cotées d , e , f , au célèbre professeur de
Genève , qui m’a donné d’ailleurs j sur ee phê*
nomène en général , totites les notions qu’il en
avait lui-même , avec cette blenvèiïlanéê qui
caractérise les vrais savans. Celles qui sont co¬
tées a , b , c , je les dois à M. Darçet y fils du
célèbre chimiste dont il suit si bien les traces ,
tant dans la carrière des sciences , que dans
celle des qualités morales qui le rendirent si
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à tous ceux qui Font connu , et que
de ses collègues

( a ) ont si bien dépeinte

à ceux qui n’eurent pas cet avantage ) .

N ° . 14 . a.
Entrait d’une lettre écrite de St.-Sever.
25

Juillet 1790.

112 . « Hier nos habitans éprouvèrent un
trouble et une crainte extraordinaires . Vera
neuf heures un quart, il parut tout -à-coup y
dans l’air, un globe fdê feu , traînant une lon¬
gue queue , qui répandit dans l’horizon une
lumière des plus éclatantes . Ce globe disparut
bientôt fit: sembla tomber à.une centaine de
pas. Pe,u après on' entendit une ; explosion ,
dont ni canon , ni tonnerre n’égalent le bruitschacun craignit, périr, sous les ruines dé ssa»
maison, dont la charpente semblait sç briser*
Le même :-fut vu etj ressenti dans, les tilles
voisines , telles que Mont-de- Marsan,Tartas et
-

l.

:
<^ *

-

» ■' ! ■

(a ) M'. rÔurcroÿ , dans le Discours

' ■■

qu 'il prononça

sur la tombe dé 'Darcet , le . .
e .
!
M. Cuvi;ër :, dans sa Notice lue à la Séance publique1
de l'Institut *le 15 Germinal an X .
i"ï

.
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Dax. Le temps était d’ailleurs très-calme , pas — •
un vent , pas un nuage , un clair de lune N«.i4.«.
superbe . »

N*. 14. b.
^4 M . Darcet , docteur-régent de la Faculté
de Médecine de Paris.
À Mormès,près

Nogaro

, 14 Septembre

17go.

Monsieur,

ll3 . « J’espère que vous voudrez bien re¬
cevoir , avec indulgence , le faible essai que je
prends la liberté de vous adresser , et en faire
hommage , pour moi, à l’illustre corps dont
vous êtes membre . C’est un Mémoire sur un
météore arrivé dans ce pays- ci , le 24-Juillet
dernier . J’ai gardé jusqu’ici le silence , dans la
pensée que des gens plus capables que moi
écriraient là-dessus. Mais ayant vu , dans un
papier public , un exposé très -inexact de ce
phénomène j apprenant d’ailleurs qu’à Paris
on voulait absolument que ce fût l’effet d’un
nouveau volcan ouvert dans les Pyrénées , j-e
me suis cru obligé de combattre cette erreur ,
et de donner une idée plus exacte du,phéno¬
mène , d’après ce que j’ai vu moi-même , et
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diaprés les instructions ’que j’ai pu me procurer
]N°.i4- £>.des personnes sûres et éclairées.
Je joins au Mémoire une des pierres que le
météore a produites et lancées . J’espère,
Monsieur , que vôus voudrez bien en faire aussi
hommage à Messieurs de l’Académie , etc . »
J’ai l’honneur d’être , etc.
Baudin
.
'

N°. 14. <?«
M. Darcet , docteur- régent de la Faculté
de Paris , -parM . Dar cet , son frère , curé
de la Bastide .
Il4» You3
«
trouverez ci- inclu9e la petite
pierre que vous m’avez demandée 5 elle fut
ramassée le lendemain de l’explosion du globe
en question . J’ai pris toutes les mesures possi¬
bles pour m’assurer du fait ; il y a déjà huit
jours que je voulais vous l’envoyer j mais j’ai
voulu éclaircir le tout $ et en cela, j ’ai agi
conformément à votre intention . J’ai une ob¬
servation à vous faire , elle me paraît digne
d’attention . Quand çes pierres sont tombées ,
elles n’avaient pas la dureté qu’elles présen¬
tent aujourd’hui / Il y en a qui sont tombées
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pailles , et ces pailles se sont attachées =
à ces pierres,et comme identifiées . J'en ai vuN °.
une dans ce genre ; elle est à la Bastide . Je
n’ai pu décider le propriétaire à me la céder.
Je voulais vous l’envoyer ; vous auriez vu par
vous -même ce qui en est ; mais soyez sûr que
ce que je vous dis là-dessus est vrai : celles
qui sont tombées sur les maisons ne rendaient
pas en tombant le son d’une pierre , mais
celui d’une matière qui n’est pas encore bien
compacte . Je ferai de nouveaux efforts pour
avoir celle dont je viens de parler ; et si vous
ne la recevez pas bientôt , il n’y aura pas de
ma faute , etc.
Signé Darcét ,curé de la Bastide,

sur des

N a . 14 * d.
'Procès - verbal communiqué à M . Piciet ,
par M . Saint -stmans.
Il 5 . L’an mil sept cent quatre - vingtdix et le trentième jour du mois d’Août,
nous sieur Jean Duby , maire , et Louis Maullon , procureur de la commune de la munici¬
palité de Lagrange -de-Julliac , et Jean Dar-
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*=*'■'- '-i1-1 mite , habitant de la paroisse de Lagrange -deJulliac , certifions vraiment véritable que le
samedi ik Juillet dernier , vers les neuf à dix
heures du soir , a passé un grand feu ; et à
la suite , nous avons entendu , dans les airs,
un grand coup extraordinaire ; et environ deux
minutes après , il tomba du ciel des pierres;
mais heureusement il n’en tomba que trèspeu , et elles tombaient à environ dix pas
l' une de l’autre à certains endroits , et à d’au¬
tres plus proches j et finalement à d’autres
endroits plus éloignées , et tombant de la pe¬
santeur d’environ demi - quart de livre cha¬
cune la plus grande partie ; quelques autres
d’environ demi - livre , qui s’est trouvé sur
notre paroisse de la Grange ; et sur un côté'
de la paroisse de Créon , il s’en est trouvé du
poids d’une livré ; et en, , tombant , elles ne
paraissaient pas enflammées , mais fort dures,
et noires au - dehors, . et au - dedans couleur
d’acier ; et , grâces à Dieu , elles n’ont porté
aucun préjudice sur les personnes ni sur les
arbres , à l’exception de quelques tuiles qui
çnt cassé sur les maisons , et la plus grande
partie tombèrent doucement , et d’autres
tombèrent en siflant avec rapidité ; et il s’en
est trouvé quelques -unes qui sont entrées sur
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la terre , mais très-peu ; en foi de quoi avons^
1
fait le présent , et signé ,
; DakiitI.
,
D u b y maire
N . B. M, de Carris , seigneur deBarbotan,
député à l’Assemblée nationale , a emporté,
à Paris , plusieurs de ces pierres , dont deux
pèsent environ vingt - cinq à trente livres,

N ° . 14. e:
Extrait de diverses lettres écrites d M . Saint
jimans , par M.. Goyon-d’^ rzas.
De la Sale , 7 Août 1790.

116 . On n’a pu , dans ces premiers momens , que former des conjectures très-fon¬
dées , il est vrai , sur la nature du météore
brillant qui éclaira notre horizon , il y a au¬
jourd’hui quinze jours 1 mais les effets qu’il a
produits , effets bien constatés , semblent
confirmer tout ce qu’a dit , de sa cause et de
sa formation , un naturaliste aussi savant que
modeste.
117* Lors de l’explosion de ce météore,
dans la paroisee de Julliac , distante de quatre
lieues S. O. de Mesin , et dans d’autres pa-

t)Q
i-"

Croisses

UTHOLOeÎK
voisines

, il tomba

une

grande

quantité

N°.i4.e. de pierres d’un gris d’ardoise foncé , sembla¬
bles à du mâchefer -, et qui , presque toutes
d’une forme ovale et applatie , sont très-dures,
très-compactes , très-pêsantes à raison de leur
Volume. Plus ou moins grosses , elles sont d’un
poids bien différent : les Unes pèsent demilivre ; les autres , jusqu’à Unê et deux livres*
Des témoins , dignes de foi , assurent que de¬
vant la porte d’un fermier il en tomba une du
poids de quatre livres : enfin , l’on assure en
avoir vu une autre qui pesait vingt-quatre à
vingt-cinq livres , laquelle a été portée , comme
une curiosité , dans la ville du Mont-deMarsan.
Il8 . Ces pierres , généralement assez
Unies au - dehors , présentent néanmoins sur
leur surface quelques fentes ou fêlures lon¬
gitudinales , au moyen desquelles , à l’aide
d’un couteau , on eu a fait éclater un portion.
Nous en avons sous les yeux un fragment
assez considérable.
HtJ , L’intérieur de ces pierres strié
transversalement , offre à l’œil de l’obser¬
vateur des traces de différentes couleurs affai¬
blies , qui paraissent autant de veines métallir
ques , et sur-tout ferrugineuses , très-visibles

.
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malgré l'altération que la fusion de leurs ■
parties a du occasionner dans leurs élémens.
Ajoutons que, maintenant inaltérable au feu,
sem¬
si on les frotte cependant un peu fort , il
ble qu'elles exhalent une odeur de soufre et
de bitume décomposé , qui , par la combustion
de ces pierres , ont perdu leur phlogistique.
120 . Ces pierres encore toutes rouges,
en se dispersant de tous côtés , Ont formé
cette gerbe lumineuse , cette pluie de feu qui
a illuminé l’horizon à une si grande distance , et
qu'on a sûrement dû appercevoir de plusieurs
.
points aussi diflférens qu’éloignés , .
à Julliac , ce météore était élevé presque per¬
pendiculairement , puisqu’à Dax , situé au
S, O, de M«sin , il a été apperçu au N. E,

N°. i4- / .
Dn 19 Août t^go.

121 , Quoique naturellement peu crédule,
monsieur et cher Confrère , j’ai cru pouvoir
adopter et transmettre à la société les nou¬
veaux détails concernant le phénomène qui
parut le a4 du mois dernier . Ces détails et ces
effets m’étaient attestés par une foule de

-
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r-«citoyens honnêtes , qui les
tenaient euxK°. i4mêmes de témoins
oculaires , et qui la plupart
avaient ramassé , et m' apportèrent
de ces
pierres en question , prises sur les
lieux , où
de la vie on n' en avait vu de
semblables , ni
même d' aucune espèce , sur une
dont le sol est un sable blanc et d' lande rase ,
une ténuité
sans égale. Les premiers ainsi
que les seconds
témoins parlaient sans collusion , sans
intérêt
et d' une manière uniforme. La
nature des
pierres dont ils étaient nantis ,
examinée avec
soin , confirmait les
particularités de leurs
récits . Je vous le demande de bonne
foi , mon
cher Confrère , si ces circonstances
réunies ne
sont pas des motifs valables de
crédibilité , où
l' homme sensé en trouvera - 1il jamais?
122 . Je le répète , ces pierres
soigneu¬
sement observées , confirmaient les
détails de
leur chute , à la suite de l'
explosion que fit
le météore . Je ne me pique d’
être habile ni
en physique , ni en chimie , ni
en histoire
naturelle j mais un examen ^
brupuleux m’a
fait appercevoir dans les pierres
dont il s’agit
tous les caractères de concrétion
minérale
à travers un mélange de sels ,
de sable et
de terres , altéré par la
combustion , ou même
la fusion , dont les signes sont
visibles5 on

X'
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de phlo- ■■■- ■■■•<1distingue , ce me semble , des traces
N->.
gistique consumé , des points métalliques
brillans , sur - tout des veines ferrugineuses
très-marquées.
123. A l’apuideg témoignages croyables,
viens de
et des observations exactes que je
des
vous rappeler , se joignent les autorités
. Je me
historiens tant anciens que modernes
-Live,
souviens d’avoir lu dans Tacite , Tite à celui
semblables
faits
de
et ailleurs le récit
fin fait
dont nous parlons . L’histoire Sainte
confrère,
aussi mention . Voici , mon cher
prou¬
le fruit de mes recherches , qui Vous
. de la
veront j’espère , ainsi qu’à nos MM
Société , que ce phénomène , quillesétonne,
extraor¬
pour être rare , même si vous voulez
que nou¬
dinaire , n’est cependant rien moins
veau.
( M. Goyon d’Arzas cite icf le's fdivers
, de Bellopassages de Tite -Live, de Cardan
y étC. ,
Caltnet
uifricano , de Gassendi , don
rap¬
et il ajoute ) : Des voyageurs accrédiléis
assez
portent que les pluies de pierfés ?'Soht
' dans lé
fréquentes en Amérique , sur - tout
de
voisinage des Cordillères , sur le chemin
sè sou¬
Quito à Gusco . Nombre de personnes
ôd ^iby eut , en Italie , unè
viennent -qnen 1^
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=5= = de ces pluies effrayantes , mais heureusement
K®*
14■
/ *fort rares dans nos climats.
Goyon

d’ Akzas.

N°. i5>
Sir William Hamilton , dans sa description

de la dernière éruption du Vésuve , do ntles
auteurs de la Bibliothèque Britannique ont
publié un extrait dans le n®, 3 , pour fé-*
vrier 1796 , raconte le : fait suivant qui lui
avait été communiqué dan? une lettre du
comte de Bristol , datée de Sienne.
12 ^ . « Au milieu d’une des plus vio*
lentes tempêtes , mêlée de tonnerre , des
pierres de poids et de figures différentes ,
sont tombées à la quantité d’environ une
douzaine aux pieds de quelques personnes.
On ne trouve cette espèce de pierre nulle
part dans le territoire de Sienne, heur chute
a eu lieu environ dix - huit heures après la
terrible éruption du Vésuve^ circonstance qui
laisse le choix des difficultés dans l’explica¬
tion de ce phénomène extraordinaire ^ çar>
ou pes pierres ont été produites dans cette
masse de nuages si fortement électriques ;
ou , ce qui est également incroyable , elles

ÇjS
*
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, à la disont été lancées depuis le Vésuve
moins . Jugez N°. *5.
tance d’environ 2ÔO milles au
d’ici pen*
de la parabole ( a ) : les physiciens
(a) Une

approximation

grossière

tirée des principes

qu’une pareille pro¬
de la Ballistique , fera comprendre
physiquement im«
jection doit être considérée comme
possible.
dans la direc¬
Supposons que le bazar4 ait produit
le plus favorable,
tion du jet de ces pierres , l’angle
degrés , l’amplitude
qu’on sait être aux environs de 45
, le sommet de la
lieues
80.
de ce jet étant d’environ
( c' est- à-dire vingt
parabole serait élevé de 30 lieues
, au- dessus de la
)
fois plu$ Vaut que le Mont-Blanc
la vitesse initiale du
SUffaçgRtoyeune.de la terre , et
courbe , devrait
projectile capable de décrire cette
de l’air ) , d’enêtre { abstraction faite de la résistance
toises par seconde,
viroa 5j 5o pieds , près de 1000
neuf fois celle d' un
vitessej qui surpasse d’environ
,
boulet de çauop.
difficulté; oar , d’après
Mais ce n’est pas là tout©la
boulet éprouve , à la
les expériences de Bobina , ce
égale à environ vingt
sortie de. la pièce , une résistance
pour un. boulet de ^é- Or,
fois sou poids,soit , 48®livres
cette résistance qui,
d’après les mêmes expériences ,
toises par seconde,
jusqu’aux limites d'environ aoo
quaryés de vitesse,
s’accroît déjà dans le rappbrt des
dans une proportion
augmente- au- delà de ce terme
excéder celle des
beaucoup plus grande ; .et qui parait
cet accroisse-*
cubes de ces mêmes vitesses. Supposons

(
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es=====“ chent vers la première de ces deux supposkions . Je desire connaîlre votre opinion sur
ce fait . Ma première objection s’est .élevée
contre le fait lui -même ; mais le nombre des
témoins est si considérable , qu ’on ne peut

ment de résistance , seulement dans le rapport des
cubés , et donnons à la pierre lancée les dimensions
d'un boulet de 24 livres ; elle aurait dît éprouver de
la part de l’air , une résistance •jap fois plus grandè
que celle qu’éprouve ce boulet de canon ; c’est-à-dire ,
équivalente à un poids de 349,920 livres.
Peut -on admettre raisonnablement qu’une petite
pierre placée à la bouche d’un volcan , le! soit de ma¬
nière à acquérir une force de projection capable de
vaincre une pareille résistance. On dira peut-être que
le boulet , qui rencontre au sortir de la,pièce un air
tranquille ; doit éprouver 'de =sa part beaucoup plus de
résistance que n’en éprouve la pierre , qui Sort dans
nne masse de fluide déjà en mouvement dans le même
sens : mais si, d’un côté', nous négligeons1cette consi¬
dération , de l’autre , nous en avons -négligé'1une dans
la comparaison de' la pierre au boulet , «qui , doit au
moins la compenserv c’est la différence de densité dés
deux projectiles : celle delà pierre est1envirbn trois
fois moindre que celle, du boulet, en sorte qu’à'vitesse
égale , elle aurait trois fois moins de force pour vaincre
la résistance de l’air. ( Noté des MédacietttV de la
Bibliothèque Britanniqrie;)
ou
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refuser à leur évidence , et j’en suis main- =« =
1
tenant réduit à un septicisme parfait . »
à
120 . Le comte de Bristol a envoyé
l’auteur un morceau .d’uiie des plaà grosses
de ces pierres , qui pesait , dans Son entier,
plus de cinq livres . Une autre envoyée en¬
tière à Naples , pèse environ une livre . Le
dehors de toutes ces pierres est noirâtre ,
et porte tous les caractères d’une vitrifica¬
tion récente . L’intérieur est de couleur grisclair , mêlé de taches noires , et de quelques
particules brillantes qu’on dit être des pyrites
(qui auraient été décomposées , si ces pierres
étaient des laves ). Autant qu’on peut juger
à l’œil , de la ressemblance , on trouve sur
le Vésuve des pierres de même nature . Si
l’on en trouvait dont la surface fût vitrifiée
de même , la question serait décidée en faveur
du Vésuve , à moins qu’on ne prouvât que
quelqu ’autre volcan plus voisin du territoire
de Sienne ( celui de Radicofani , par exemple,
éteint depuis long -temps ) , eût fait une érup¬
tion en même-temps que le Vésuve.
126 . Sir Willi am Hamilton avance une
autre conjecture : c’est que les cendres vol¬
caniques portées dans l’air jusqu ’au territoire
de Sienne , et se trouvant là mêlées dans un

se
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nuage orageux , auront pu se réunir et se
K°. i5. former à la manière de grains de grêle . L’ac¬
tion du fluide électrique aurait pu vitrifier
ensuite la surface (a ).
1 2,y. Le père Ambrosio Soldani , profes¬
seur à l’université de Sienne , a publié une
dissertation sur ce phénomène , dans laquelle
il le considère comme indépendant duVésuve.

( a ) Cette seconde partie de la conjecture ingénieuse
de l’auteur , est appuyée par les faits cités § n53 et
suiv. des vovages dans les Alpes de notre savant com¬
patriote . On a trouvé sur l’aiguille du Goûté , non loin
du sommet du Mont-Blanc , des fragmens de granit,
dont la surface est parsemée de bulles vitreuses assez
grosses , qui ne peuvent être attribuées , selon M. de
Saussure , qu’à l’effet du tonnerre . Il confirme cette
supposition par un effet semblable produit sur l’une
des briques d’une cbeminée foudroyée. Il a même
imité ce phénomène en petit , en produisant des bulles
vitreuses microscopiques sur un fragment de pierre de
corne soumis à l’explosion , d’une nature électrique,
de deux grandes jarres qui offraient ensemble environ
j a pieds .quarrés de surface armée. ( Note des Ré¬
dacteurs de la Bibliothèque Britannique. )
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N ®. 16.

K °. >6d

dit être
Remarques sur les pierres quon
jours ,
nos
tombées des nuages , soit de
Edward
soit dans des temps anciens ; par
Roy ale .
King , Esq. , membre de la Société
Sciences
( Bibliothèque Britannique , 1797 ,
et Arts , t. 6 , p. 5i . )
an¬
128 . L’auteur de l’ouvrage que nous
nombre
nonçons a recueilli un assez grand
inté¬
de faits , et il j a joint des réflexions
ressantes.
Nous avons cité ailleurs le plus remarquable
ceux qui sont
des phénomènes , du genre de
rassemblés dans cet écrit.
Britan¬
(Les auteurs de la Bibliothèque
dont
nique rappellent ici les phénomènes
et notam¬
ils ont eu occasion de parler ,
détails,
ment celui dont on vient de voiries
N°. 15. )
autres
12Q . M. King rapporte plusieurs
, soit an¬
exemples d’événemens semblables
tirés des
ciens , soit modernes j quelques -uns
, de Plu¬
livres Sacrés , d’autres d’Hérodien
; et d’autarque , de Pline , et de Tite -Live
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»»—■très
plus ré cens arrivés en France , en EsJN°.
pagne , en Allemagne , en Hongrie , etc . Il
décrit en particulier la masse pierreuse qui
tomba àWold-Cottage , dans le duché d’Yorck,
et que le public a vue cette année à Lon¬
dres. L’auteur rappelle les pluies extraordi¬
naires de cendres qui ont eu lieu dans divers
endroits , et la chute des pierres de foudre
dont il a fait graver une , qui tomba à Menabilly , en Cornouailles , et qui pesait en¬
viron une once. On trouve , en un mot , dans
cet ouvrage , une collection presque complette des faits de ce genre , dont on a con¬
servé les preuves ou la tradition.
l3o . Le professeur Soldani , qui a sur¬
tout procuré les renseignemens sur les pierres
tombées en Toscane , croit que ce sont des
concrétions qui se forment dans l’air , par la
combinaison de substances minérales exha¬
lées cà et là de la terre ; mais non point,
selon lui , du mont Vésuve en particulier :
M. King adopte , à quelques égards , cette
opinion 5mais il est persuadé que les exha¬
laisons qui formèrent ces pierres , provenaient
de la grande éruption, qui eut lieu dans ce
volcan la veille du jour où on les vit tomber.
Il appuie des mêmes argumens la conjectura

ÏOI
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par laquelle il regarde le mont Hecla , en t!==s
Irlande , comme étant la cause première de
la formation de la pierre qui tomba à WoldCottage , et dont nous venons de parler.
Mais cette pierre que tout Londres a
vue pour de Fargent , est - elle réellement
tombée des nuages ou d’ailleurs ? Ce sera à
nos lecteurs à fixer eux-mêmes leur opinion
là-dessus , lorsqu’ils auront parcouru les pièces
qui concernent cet événement extraordinaire.
Nous les avons trouvées recueillies dans le
Gentleman ’s Magazine , et nous les tradui¬
sons mot à mot.
Lettre

de

M. Topham , à James Boaden , esq,
8 février 1796.

l3l.

Le phénomène

très -singulier

qui

a

eu lieu à ma maison de campagne , dans
le comté d’Yorck , le dimanche i5 décem¬
bre I7g5 , a excité une curiosité générale.
J’étais à Londres alors , et il me fut impos¬
sible de savoir rien de plus précis à ce sujet,
que quelques détails vagues insérés dans les
papiers publics de Londres et des provincesj
et pour m’assurer , par des informations par¬
ticulières , que le fait avait eu lieu réelle¬
ment , j’appris , à mon retour ici , qu’il était
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venu , pendant près de trois semaines , trente
à quarante pei’sonnes par jour pour voir la
pierre qui était tombée , et je trouvai un
nombre de lettres qui m’étaient adressées ,
avec prière de communiquer les détails de
l’événement , Yoici ce qui m’en est parvenu,
et que vous pourrez rendre public si vous le
jugez convenable,
13a , Le poids exact de la pierre tombée,
et qu’on retira du creux qu’elle s’était formé,
était de trois stones , treize livres ( soit cin¬
quante -six livres ), Elle avait fait un creux
de douze pouces de profondeur dans la terre
végétale , et s’était enfoncée de six pouces
plus bas dans la craie solide , d’où il fallut
quelque temps pour l’extraire . Elle était em
core chaude , et fumait quand on la retira.
l33 , Au moment où elle tomba , il y
avait un laboureur à neuf verges de distance,
et un charpentier avec mon valet d’écurie,
à soixante-dix verges . Le laboureur l’apperçut *
lorsqu’elle était encore à une dix-aine de verges
du terrem -, et lorsqu’elle tomba , les trois
personnes sus-désignées, entendirent un nom-;
bre d’explosions à des intervalles assez rappro¬
chés , et de la force à-peu-près d’un coup de
pistolet . La pierre est fortement imprégnée de
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=
marquée de cette = 16.
l’odeur
avait
et
,
soufre
N°*
fut tombée . Son tissu
substance lorsqu’elle
granit gris , et je ne
général est celui d’un
aucune pierre de cette
connais dans le pays
la chose plus extraor¬
espèce . Ce qui rend
et
le temps était doux
dinaire , c’est que
de
l’est souvent au mois
couvert , comme il
canton quand il ne fait
décembre dans notre
ni éclairs ni tonnerre
pas de vent . 11n’y eut
pendant toute la journée.
vers trois heures
l34 - La pierre tomba
, autant que j’ai pu
après midi . Sa direction
rapports 3 venait du
le conclure des divers
à Bridlington , et dans
S. O. On entendit
bruits sourds dans l’air,
/
d’autres villages , des
que c’étaient divers
et les habitans crurent
les
sur mer . Mais dans
coups de canon tirés
, le bruit de quelque
deux villages voisins
ha¬
l’air , près de mon
chose qui traversait
, que cinq ou six per¬
bitation , fut si distinct
n’y était
moi pour voir s’il
sonnes vinrent chez
rien arrivé d’extraordinaire.
s’enterrant , lança
l35 . La pierre , en
grande quantité de
autour d’elle une plus
la
fait une bombe , et
terre que ne l’aurait
remis
le laboureur fut
lança plus loin. Lorsque
causé cette chute ,
de l’effroi- que lui avait

loi
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^. - ■
'■-i sa première parole
fut de dire , « que les
16. » nuages
s’étaient ouverts pour

laisser passer
)> cette pierre , et qu’il
avait
cru
que le ciel
» et la terre allaient se
confondre. »
l 56 . Entre les
personnes qui sont venues
de toutes parts , et qui
viennent encore jour¬
nellement pour voir la pierre ,
aucune n’a
hazardé de conjecture
satisfaisante sur son
origine . Il n’y en a point de
pareille dans le
pays . Il ne s’est fait aucune
éruption volca¬
nique dans notre voisinage ;
sa forme irré¬
gulière et anguleuse montre
qu’elle n’a ap¬
partenu à aucun bâtiment , et
comme la jour-?
née n’était point orageuse
, il n’y a pas de
probabilité que la pierre ait été
détachée de
quelque roc , d’autant que les
plus voisins
sont à Flamborough-Head ,
à la distance de
douze milles. Les
particularités de cet évé¬
nement sont maintenant sous
les yeux du pu¬
blic ; j’ai soigneusement
examiné les rapports
fournis par différentes
personnes. Ils s’accor¬
dent tous sur ce sujet , et
d’après ce que
j*ai vu ., je ne conserve
aucun doute sur la
véracité des relations . Je laisse
aux physiciens
à expliquer un
événement
aussi
extraordi¬
naire.
Signé, Edward

Top h a m.

atmosphérique

.

io5

l37 . Je soussigné certifie , qu’étant dans^
l’York - Shire , près de la campagne du capitaine Topham , j’entendis un bruit dans l’air
comme de coups de canon dans l’éloignement,
et je sentis en même- temps deux secousses
distinctes sur la terre qui agitèrent les bâtimens de l’église près desquels j’étais alors.
Je fus excessivement surpris , n’imaginant pas
d’où pouvaient provenir ces apparences . J’ap¬
pris , très - peu de temps après , qu’il était
tombé une pierre à la distance de deux cents
verges de moi et d’un domestique de mon
oncle. M. William Parke , qui demeure dans
le voisinage du capitaine Topham , est une
des personnes qui virent tomber la pierre . Je
déclare que le rapport ci- dessus e^t vérita¬
ble , et je l’atteste par ma signature.
,
Luke Wilson négociant

, n°. 320 , etc.

. . l38 , Je certifie par la présente que la
pierre qui l’accompagne , est bien celle qui
est tombée près de ma maison, le dimanche
i3 décembre 1795, à trois heures et demie
après-midi, Les personnes qui étaient près
de là ne virent point d’éclairs , le temps était
couvert sans vent ni orage.
Çi - dessous est la note des personnes qui

io6
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,:i—. . Létaient dans le voisinage , lorsque la pierre
3\ °. 16. tomba , et qui m’en ont parlé depuis.
l 3 g . John .Shipley , laboureur , déclare
qu’il était à la distance de huit à neuf verges de
la pierre , lorsqu’elle tomba , qu’il la vit distinc¬
tement à sept à huit verges du sol ; puis arri¬
vant à terre , d’où il jaillit beaucoup de terreau
autour , ce qui l’alarma beaucoup ; on eut dit
qu’il sortait des étincelles , tandis qu’elle tom¬
bait . Remis de sa frayeur , il s’approcha de
l’endroit avec Georges Sawdon , charpentier,
et James Watson , palefrenier du capitaine
Topham , et leur aida à sortir la pierre du
creux qu’elle avait formé dans la craie : elle
était enfoncée d’environ vingt- un pouces ; elle
pesait cinquante - six livres : il avait labouré
ce même terrein l’année dernière.
Signé , John Shipley.

l 4 o . George Sawdon , charpentier , sus¬
nommé , déclare que , se promenant avec
J. Watson , il entendit un bruit dans l’air,
comme des coups de pistolet , et qu’il était à
environ cinquante verges du lieu où la pierre
tomba . Il est certain qu’il n’y eut aucun
éclair dans ce moment . Il s’approcha et vit
enterrée , dans la craie,la pierre que J. Shipley
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et à la peser
avait vu tomber . Il aida à la sortir
16
Elle pesait56 livres ; N°dans la balance de Merlin.
lorsqu ’elle
elle sentait fortement le soufre
fut retiré de terre.
Signé , G. Sawdon.
avoir ouï
1, James Watson déclare
villages voisins,
dire à plusieurs habitans des
où la pierre
qu’ils entendaient , à l’époque
extraordinaires
,
tomba , des bruits dans l’air
canon sur mer.
et semblables à des coups de
14

•S. J. Watson.

vinrent chez
Aucune des personnes qui
savoir s’il était
moi , des villages voisins , pour
d’après
arrivé quelque chose d’extraordinaire enten¬
avaient
les bruits singuliers qu’elles
avec les
dus , n’avaient eu de communication
personnes susnommées.
ces pièces ,
L’enveloppe qui accompagne
, le révérend
est du ministre de mon village
M, Prestin.
Signé , Edward Topham.
1796,
Wpld r Cottage, premier Mai

W. Prestin.
142 . Charles Prestin , fils de
le cimetière,
%é de opze ans , jouant sur
4i *
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==a dimanche i3 Décembre 1795, à trois heures

16*et

demie après

midi,entendit
d’abord

un

bruit

comme celui d’un canon , puis un siflement
dans l’air , et il lui parut que quelque chose
était tombée près de la ferme du capitaine
Topham . Ecrit et signé de ma main , 2g Avril
1796,
W . Prèstin.

N®.- 17.
( La notice suivante m’a été communiquée
par M. Sage , membre de l’Institut , et profes¬
seur de la première Ecole des mines.
143 . » On m’a remis , en 1798, une pierre
qu’on disait être tombée du ciel , dans les
environs de Villefranche , département du
Rhône , près les bains de Barboutan . Je ne la
considérai d’abord que comme une mine de
fer attirable et pyriteuse , quoiqu’elle ne
soit en rapport avec aucune espèce connue
de mine de ce métal , puisqu’elle contient
du
nikel, de la silice , de la magnésie et du fer
natif qui devient brillant comme l’acier , lors¬
qu’on a poli cette pierre.

144‘ Elle
»
estd’un

gris

cendré,grenu»

parsemé de points métalliques gris , brillais
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et pyriteux ; une de ses surfaces est couverte ■*=
d’une espèce d’émail noir terne , d’environ N°.
un tiers de ligne d’épaisseur . Cette pierre agit
avec la plus grande activité sur l’aiguille
aimantée . Lorsque le sénateur Chasset me l’a
remit , elle était accompagnée d’une note
historique , conforme à celle que m’a procurée
M. Celièvre , de Villefranche , qui a vu et
décrit le phénomène sur les lieux.
l 45 * « Le 17 Mars 1798, on vit , à six
heures du soir , dans les environs de Villefranche , près les bains de Barboutan , à l’est,
un corps rond qui répandit la plus vive lu¬
mière j il se dirigea vers l’ouest , et produisit
un siflement semblable à celui d’une bombe
qui traverse l’air. Ce corps lumineux laissa
dans son trajet une trace rouge de feu . Il
éclata à environ deux cent toises de terre , en
produisant un grand bruit et une commotion
dans les environs. Un des éclats embrasés
tomba dans le vignoble du citoyen Crépi,
habitant de Salé. La pierre que l’on trouva à
l’endroit où l’on avait vu tomber cette partie du
météore , était noire et arrondie d’un côtéjelle
avait quinze pouces de diamètre : elle avait fait,
en terre , un trou d’envirtm vingt pouces d®
profondeur et dix-huit de diamètre , u
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N°. 18.
Observations sur une masse defer trouvée , ert
Sibérie , par le professeur P allas , et sur
d’autres masses du même genre ; avec
quelques conjectures sur leurs rapports avec
certains phénomènes naturels , par le pro¬
fesseur Chladni , de TP^ittemberg. Tirés
(
du
Philosophical Magazine, n°. V , par les Au¬
teurs de la Bibliothèque Britannique . )
148 . Dans l’un des ouvrages dont la mo¬
rale retirera le plus de fruit , et la littérature
française le plus de gloire , l’Auteur , par une
fiction heureuse et sublime , suppose «l’ar¬
rivée miraculeuse , sur notre terre , de quel¬
ques habitans de Tune des sphères célestes,
jetées , comme notre globe , dans l’immensité
de l’espace. Nous avons quelques momens,
dit-il , la permission de leur parler , le moyen
d’en être entendus quelles questions leur
ferions-nous ( a ?)
i47 * En donnant ainsil’essor à sa brillante
imagination , il ne soupçonnait guères , sans
(a) Cours de Morale religieuse , par M.
Weber.
Introd. p. 29.

À T M O SÎHE
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doute , que certains faits ont conduit quelques
N°. *8
philosophes de notre temps à regarder , comme
possible , qu ’il arrivât , de l’une des planètes
sur notre terre , non pas des êtres vivans,
mais des échantillons de la matière dont elles
au
sont composées . Nous allons soumettre
jugement de nos lecteurs , les considérations
ob¬
d’un professeur allemand , sur quelques
servations d’histoire naturelle , qui l’ont ache¬
les
miné à cette conclusion singulière . Nous
défavorable
invitons à se défendre du préjugé
que cette singularité même peut faire naître,
et à accorder aux rapprochemens ingénieux
du savant auteur , toute l’attention qu ’ils nous
semblent mériter.
14 ^ . « La masse de fer , dit -il , trouvée
le
en Sibérie , par Pallas , et décrite dans
troisième volume de ses voyages , est , à beau¬
coup d’égards si ressemblante aux masses
le
décrites par Bucholz , Rubin de Célis ,
docteur Robert , Nauweck , et d’autres , qu’il
ces
y a de grandes raisons de croire que
diverses masses ont une origine semblable.
Cette conclusion paraît être jusqu ’à un cer¬
tain point confirmée par une circonstance
les
dont Pallas fait mention , lorsqu ’il dit que
Tartares considèrent la masse qu’il décrit,
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. . comme étant une relique sacrée tombée du
N°. 18. ciel , 4 une époque qui se perd dans la nuit
des temps. »
i49 - «Cette masse, dont l’origine est si
problématique , a été trouvée entre Krasnojarks et Abekansk , sur de hautes montagnes
d’ardoise tout -à-fait à découvert : elle pesait
seize quintaux ; sa figure était irrégulière et
comme un peu comprimée $ elle ressemblait
à un granit grossier : on voyait à l’extérieur
une sorte de croûte ferrugineuse , au - des¬
sous de laquelle se trouvait du fer malléable ±
cassant à chaud , poreux comme une éponge
grossière , et dont les cavités étaient remplies
d’une substance fragile , dure et vitrifiée , de
couleur jaune d’ambre. On retrouvait cette
texture et la substance vitrifiée uniformé¬
ment dans l’épaisseur de la masse , et sans au¬
cune trace de laitier ni de feu artificiel aux
environs. »

l5o, Le
«

docteur Chladni fait

voir, d’une

manière fort ingénieuse , que cette masse n’a
pu être produite parla voie humide ; qu’elle
n ’a pu être non plus l’effet de l’art , ou de la
combustion d’une forêt , occasionnée par le
feu du ciel, ou par une éruption volcanique.
Il paraît beaucoup plus probable que cette
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massé est de même nature que ces météores
appelés balles à feu , ( Bolides ) ou dragons
d’obser¬
volons ,- et il cite une grande variété
vations faites sur ces phénomènes.
l5i

.

Il

cherche

à établir

, d ’après

N° .

ces

point
observations , que ces accidens ne sont
au-*
des
dus à une accumulation de la matière
rores boréales , ni à un passage de l’électri¬
une
cité d’une partie de l’atmosphère dans
autre , ni à une accumulation de matières
ré¬
poreuses , inflammables , dans les hautes
traînée,
gions , ni à l’inflammation d’une longue
leurg
de gaz hydrogène ; mais il montre que
fort
ingrédiens doivent être d’une nature
paraît
dense et pesante , parce que leurs cours
la gra¬
être soumis évidemment à l’action de
’elle
quoiqu
,
vité ; et parce que leur masse
prodi¬
s’étende jusqu ’à acquérir un volume
gieux , conserve encore assez de consistance
trèset de poids pour posséder un mouvement
,
rapide dqns une grande portion de l’espace
la
sans être décomposée ni dissoute malgré
résistance de l’atmosphère . »
162 ., « Il lui paraît probable que cette
du feu,
substance a été réduite , par l’effet
que
à une consistance demi - fluide $ parce
alonsa forme est tantôt sphérique et tantôt

8.
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gée ; et parce que son extension , jusqu’à ce
N°. ï 8. qu’elle se rompe et éclate d’elle-même , nous
permet de supposer une extensibilité préala¬
ble par l’effet de la fluidité élastique . Au
demeurant , il paraît certain , i Q. qu’une ma¬
tière aussi dense , existant à une aussi grande
hauteur j ne peut provenir de particules qui
flotteraient dans notre atmosphère , ou qu’elle
ne peut être lancée à la fois en grandes masses
par aucune des forces qui nous sont connues.
2 ° . Qu ’aucune

des

forces

que

nous

connais¬

sons ne peut donner à de tels corps une vîlessè

de projection aussi grande dans: une direc¬
tion presque parallèle à l’horizon. 3Ô. Que
cette matière ne s’élève point de la terre,
mais qu’elle provient, des régions célestes , et
qu’elle est tombée de ces régions sur notre
globe. »
l53

. Tels

sont

les principaux

traits

du

système du D'. Chladni , et il cherche à
l’étayer par la théorie suivante , la seule , dit
le Journaliste Anglais qui nous fournit cet
article , qui puisse s’accorder avec les obser¬
vations des naturalistes , et qui ne contredise
d’ailleurs aucune des lois de la nature . Elle
semble enfin être confirmée par l’inspection
des diverses masses trouvées sur le lieu même

A T . 1VIO S V H É R I Q. U E .

II5

elles étaient tombées . Voici le développe- =
N°.
ment de cette théorie .
l54 -' « Comme notre globe est principa¬
lement composé de particules terreuses et
métalliques,et que le fer en particulier est de
beaucoup lê plus abondant des métaux , d’au¬
tres corps planétaires peuvent être composés
d’une, manière analogue , peut - être même
tout -à-fait semblable au fond , quoique les
combinaisons et les modifications de ces,,élér
mens puissent varier indéfiniment . Il se.pour¬
rait aussi qu’il existât dans l’espace quelques
petites accumulations de matière dense , indé¬
pendantes des grands corps planétaires , et
qui , misé en mouvement par quelque force
de projection ou par quelqu’attraction , con¬
tinuent à se mouvoir en ligne droite , jusr
qu’à ce qu’elles arrivent dans Je voisinage de
la terre ou de quelqu’ùutre corps , qui , par
son attraction supérieure , décide leur chût®
à sa surface . Par leur vitesse excessive qu’aug¬
mente encore l’attraction de la terre , et par
le frottement violent que ces masses éprou¬
vent de la pari de l’atmosphère qu’elles -trar
versent , il doit naître beaucoup d’électricité
et beaucoup de chaleur , et elles ne tardent
pas à devenir incandescentes .} elles se fouoù
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=5s dent : il s’en dégage beaucoup de vapeurs
diverses sortes de gaz, qui font boursou¬
8. et
fler la masse jusqu’à un volume considérable,
et finissent quelquefois par la faire voler en
éclats et avec explosion. »
155 . a M . Chladni croit aussi que la plus
grande partie des météores , qu’on appelle
étoiles tombantes , n’est autre chose que ces
boules enflammées qui ne diffèrent de celles
qu’il vient de désigner , que parce que leur
vitesse extrême et la distance de la terre à
'laquelle elles passent , les soustrait à une at¬
traction assez décisive pour les faire .tomber
ensorte qu’à leur passage dans les hautes
régions de l’atmosphère , elles excitent seu¬
lement une lumière électrique momentanée ;
ou bien elles s’enflamment pour un instant , et
ne tardent pâS à s-’é’tëindre quand elles attei¬
gnent de nouveau des régions où l’air est
trop rare pour permettre la combustion. »
156 . L’Auteur développe , d’une manière
encore plus détaillée , son opinion sur l’origine
de la masse de fer dont il est question , et sur
sa ressemblance avec la matière des.météores
<, t::
enflammés. Il ajôute :
formés de
sont
météores
ces
« i ° . Gomme
substances denses et pesantes qui deviennent

I
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par le =====
électriques , enflammées et fondues
1
en traversant ,
frottement quelles éprouvent
notre atmos¬
avec une très -grande vitesse ,
, il s’ensuit
phère , et volent enfin en éclats
résultans
que là où on a trouvé des fragmens
voir des subs¬
de ces explosions , on a dû
de la suite
tances qui avaient tous les indices
. Le fer , prin¬
d’effets qu’on vient d’indiquer
masses qu’on
cipal ingrédient de toutes les
propriétés dans
a trouvées , réunit toutes ces
la densité d®
un degré éminent . Le poids et ardens sont
la matière dont les météores
considérables ,
composés , doivent être très par le déga¬
puisque tout dilatés qu’ils sont
leur intérieur,
gement des fluides élastiques à
pour se
consistance
ils conservent assez de
un
dans
,
mouvoir avec la dernière vitesse
masse se dé¬
espace immense , sans que leur
de l’ail¬
sunisse , et sans que la résistance
fondu
fer
Le
.
les ralentisse bien sensiblement
lumière blan¬
aurait toutes ces propriétés . La
tout -àche qu’il lance en brûlant ressemble
il donne de la
fait à celle de ces météores ;
des étincelles,
flamme , de la fumée , il jette
un très - beau
et ces phénomènes forment
dans le gaz
spectacle lorsqu’ils ont lieu
oxigène.

n8

lithologie

l5j. On trouve , dans la texture sponPf°. 18. gieuse , des masses de fer dont l’origine a été
jusqu’à présent si inexplicable , des indices de
l’expansion d’un fluide élastique dilaté par la
chaleur et condensé ensuite par le froid . On
observe aussi sur la croûte dure qui les en¬
veloppe , des dépressions de forme globuleuse
qui donnent lieu de supposer qu’il y a eu
là des bulles d’air , dont l’enveloppe , s’enfon¬
çant par l’effet du réfroidissement , a produit
ces petits creux . Le mélange de soufre qu’on
a observé dans quelqu’une de ces masses,
s’accorde aussi très-bien avec ce qui se passe
dans ces météores , et sur-tout avec le fait
connu de la grande inflammabilité du soufre
dans l’air rare et impur.
l58 . On sait que le soufre brûle dans un
récipient vidé à un degré qui ne permettrait
pas la combustion à d’autres corps $ et quant
aux masses dans lesquelles on n’en a pas
trouvé , il se pourrait fort bien qu’il eût été
dissipé en vapeÛrsj supposition que rend assez
probable le fait observé de l’odeur de poufre
qui accompagne souvent les météores ignées.
La fragilité que l’on remarque dans les fragmens de la masse de fer de Sibérie , lorqu’on
les traite à chaud , pourrait s’expliquer par
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elle contiendrait ; sss
quelques restes de soufre qu’
la¬
raison de la facilité avec la-

ce qui rendrait
celui de la
quelle le fer se rôtit , ainsi que
masse trouvée à Aix-la-Chapelle.
porfe
l5g . 20. L ’intérieur de ces masses
d’une fusion
les marques les plus évidentes
fusion ne peut
plus ou moins complette . Cette
, soit naturel,
être due à aucun feu ordinaire
, comme
soit artificiel ; car le fer malléable
pas fusible à
l’est celui de ces masses , n’est
et si on le fond
la température de ces feux ,
(a ),
avec mélange de matières inflammables
devient fragile
il perd sa malléabilité , et
. La subs¬
comme du fer de fonte ordinaire
dans le fer de
tance qu’on trouve vitrifiée
à fondre
Sibérie , est également impossible
donc que la
dans un feu ordinaire . Il faut
masse , ait
température qu’a éprouvée cette
celle qu’on peut
été beaucoup plus élevée que
naturels ou
produire ici- bas par des moyens
ait été l’effet
artificiels , ou que sa fusion
, enfin , qu’elle
d’une électricité très -forte $ou
réunies.
soit due à la chaleur et à l’électricité
la ressem¬
l6o . 3°. Indépendamment de
, les circonsblance des masses en question
su’plturcuses.
( <i ) L’auteur a voulu dire
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?a-——'T tances de leur chûte ont tant
de rapports,
JN°. 18. qu’on ne peut considérer celleci comme pu¬
rement accidentelle , et que la crédibilité du
fait s’en accroît d’autant . La question
prin¬
cipale est maintenant de savoir si les
phéno¬
mènes de ce genre , qui ont été observés ,
étaient l’effet du tonnerre , ou s’ils peuvent
être attribués aux fragmens détachés des
mé¬
téores enflammés. Beaucoup de
circonstances
rapprochées parle docteur Chladni , semblent
éloigner la première des deux suppositions ;
mais elles s’accordent si bien , d’autre
part,
avec tout ce qu’on a observé dans ces
mé¬
téores , que sans rien admettre d’absurde
,
on peut , dit - il , croire en leur
entier et
littéralement aux relations données par divers
témoins de ces événemens.
161 . Dans

les attestations

relatives

aux

phénomènes d’Agram , on dit que beaucoup
de personnes , dans différentes parties
du
royaume , ont vu et observé l’explosion de
la balle enflammée , et ont entendu le
bruit
qu’elle avoitoccasionné dans l’atmosphère .
On
vit quelque chose d’allumé tomber du
ciel 5ce
fait fut généralement connu ;
seulement à
cause de la distance , on ne sait pas
exacte¬
ment dans quel endroit la chute avait eu
lieu,
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n’était point =
On peut conclure de là que ce

, ^
un effet qu’on pût attribuer à l’électricité
enflammée.
mais à une matière véritablement
de l’année
Un éclair ordinaire , à l’époque
pas rare,
dans laquelle ce phénomène n’est
;
n’aurait pas excité une attention universelle
dis¬
bien moins aurait -il paru à une grande
tom¬
feu
de
masse
une
d’
tance sous la forme
qui existe
bante . D’après la ressemblance
lieux , il
entre les masses trouvées en divers
-tout où l’on
est aussi très -improbable que par
des parties
en a découvert , il n’j eût eu que
eût toutes
fusibles , et que le tonnerre les
sur -tout
modifiées de même ; si l’on réfléchit
de fer
qu’on n’a jamais trouvé de ces masses
, mais
dans les endroits frappés de la foudre
.»
toujours des matières terreuses vitrifiées
que
162 . 40. « Comment comprendre
élevées,
sur les montagnes schisteuses , fort
, à une
/ où l’on a trouvé la masse de Sibérie
fer 5 que
distance considérable des mines de
plaines d’A¬
dans le sol crayeux des immenses
cen¬
mérique , dans lesquelles , à plusieurs
trouve
se
ne
taines de milles à la ronde , il
pierre;
ni mines de fer , ni même une seule
la connais¬
enfin , qu’à Aix-la-Chapelle , où , à
sance de l’auteur , il n’y a pas d’exploitation
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J-—-; de
■
mines ; comment concevoir , dit -il , qu’il
3N
°. 18. s’est rassemblé assez de
particules ferrugi¬
neuses dans un petit espace pour fermer des
masses de 16 , de i5o , de 170, et enfin de
336 quintaux?
l63 . On voit que ces masses ne peuvent
pas mieux avoir été liquéfiées parle
tonnerre,
qu’elles ne l’auraient été par la
combustion
d’une forêt ou du charbon fossile. On a
trouvé
ces masses en plein air tout -à- fait
découvertes,
peu enterrées dans la première couche
du
sol , lieu où l’on admettrait , avec
moins de
difficultés, qu’une accumulation de parties
ferrugineuses a pu être fondue par le ton¬
nerre . »
164 * » Si f on demandait maintenant d’où
proviennent des masses pareilles , ou par quels
moyens elles ont été amenées à l’isolement
dans lequel on les suppose dans l’
espace ?
Cette question serait la même que si l’on
prétendait remonter aussi à l’origine des pla¬
nètes . Quelques hypothèses qu’on
veuille
former , il faut , ou admettre que les planètes,
abstraction faite des révolutions nombreuses
qu’elles peuvent avoir subies , soit à leur
sur¬
face , soit dans leur intérieur , ont
toujours
été et seront toujours identiques depuis
l’é-
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formation ; ou que s555
poque de leur première
créée , pos- N®
la nature agissant sur la matière
et des
mondes
des
sède la faculté de créer
détruire , et d’en
systèmes entiers -, de les
les débris des pre¬
former de nouveaux avec
miers.
deux opinions
165 . La seconde de ces
; car nous
est à la vérité la plus probable
des exemples con¬
avons sur notre planète de destruction aller'
tinuels de formation et
organiques , soit
natives parmi les corps , soit
conduirait naturel¬
inorganisés,; ce qui nous
la nature ^pour qui
lement à soupçonner que
et de petitesse n’ont
nos notions de grandeur
produire ces mêmes
rien que de relatif , peut
plus considé¬
alternatives sur une échelle
rable.
corps distans
166 . On a observé sur des
qui contri¬
de la terre , divers changemens
opinion plus
buent à rendre cette seconde
exemple , plusieurs
probable que l’autre . Par
et d’autres ont
étoiles nouvelles ont paru
des phénomènes
disparu , indépendamment
’on observe dans
d’apparition périodique qu
que les corps
d’autres . Si nous admettons
tout -à- coup d’exis¬
planétaires ont commencé
qu ’un pareil
ter , nous ne pouvons imaginer
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■—- événement
ait eu lieu autrement qu’en supN°. i8. posant , ou que les particules de matière
préa¬
lablement dispersées , et à l’état de cahos
dans l’espace infini, se sont réunies en masses
séparées en vertu de la loi d’attraction ; ou
que de nouveaux corps planétaires ont été
formés par desfragmens d’autres planètes plus
considérables , réduits en éclats , soit par un
choc extérieur , soit par l’efîet d’une explo¬
sion interne.
167 . Que l’on prenne pour vraie l’une
ou l’autre de ces deux hypothèses , il n’est
pas improbable , ou du moins il n’y a rien
de contraire aux lois de la nature , à supposer
qu’une quantité plus ou moins considérable
de ces particules disséminées , soit à raison
de leur trop grande distance , soit à raison
d’un mouvement trop rapide qu’elles auraient
reçu dans une autre direction , peuvent avoir
échappé à la force qui tendait à les assimiler
à quelques - unes des grandes masses d’un
monde nouveau ; qu’elles seront demeurées
isolées , et que poussées par l’effet de quel¬
que choc , elles auront continué à se mou¬
voir dans l’espace infini, jusqu’à ce qu’elles
se soient trouvées voisines de quelque pla¬
nète pour entrer dans sa sphère d’attraction,

.
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sur elle , ou en
et occasionner , en tombant
*&•
, des phénomènes N».
traversant son atmosphère
il vient d' être parlé.
analogues à ceux dont
que le fer
2 Do . Il faut

remarquer

encore

de toutes ces masses
est l’ingrédient principal
à découvrir ; qu’on
dont l’origine est si difficile
par -tout à la surface
trouve ce métal presque
la com¬
, et qu’il entre dans

de notre terre
nombre de substances
position d’un grand
règnes . Les effets du
appartenant aux trois
aussi lieu de pré¬
magnétisme nous donnent
quantité considérable
sumer qu’il existe en
terre . Ne pourrait - on
dans l’intérieur de la
observation , que le fer
pas inférer de cette
principale de cer¬
peut être aussi la matière si cette théorie
; et
tains corps planétaires
les autres ingrédiens
était fondée , pourquoi
ces masses étrangères
qu’on a trouvés dans
, tels que le soufre,
au lieu qu’elles occupent
manganèse , etc . , ap¬
la terre siliceuse , le
ànotre globe,
partiendraient -ils exclusivement
aussi comme élémens
et n’entreraient -ils pas
mondes
de quelques autres
dans

la

composition

planétaires ? »

l6g .

Voilà

-nous aussi, ces
donc, dirons

-on des nuages
pierres , tombées prétendait
aux environs
en divers lieux ( et notamment

\
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de
Sienne et en Angleterre ) , qui , selon notre
18. savant Allemand , viendraient de
beaucoup
plus loin. Quoi qu'on veuille penser de son
hypothèse , elle nous semble être la plus
plausible de toutes celles qu’on a mises en
avant pour expliquer ces faits singuliers, dont
il est difficile d’ailleurs de douter , quand
on considère qu’ils sont en assez grand
nombre,
et attestés par des autorités , pour la plupart
respectables . ( Bibliothèque Britann . , Sa. et
-Hrts,n 9. 12.2.}p. 73,)

■■
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N° . 19.

'•>

Analyse de la pierre de tonnerre ; pat
Charles Barthold , professeur à l’Ecole
centrale du Haut -Rhin. Journal
(
de Phy*
sique. Ventôse an VIII. [ Marsfï8oo] , )
;3

17 ©* La masse de pierre connue sous lê
nom de pierre de tonnerre d’Ensisheim pe¬
,
sant environ deux quintaux , a la forme èxtér
•rieure arrondie , presqu’ovalè , raboteuse *
d’un aspect terne et terreux . Lë fond de la
pierre est d’une couleur grise , bleuâtre , par¬
semée de crystaux de pyrites isolés , d’une
crystallisation confuse , en quelques endroits
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écailleuse , ramassée , formant des nœuds et ■■. .
de petites veines qui les parcourent en tous N°, 19.
sens : la couleur des pyrites est dorée , le
poli leur donne un éclat d’acier , et expo¬
sées à l’atmosphère , elles ternissent et bru¬
nissent. On distingue de plus , à l’œil nu,
de la mine de fer grise , écailleuse , non sulphureuse , attirable à l’aimant , dissoluble dans
les acides , peu oxidé , bu s’approchant beau¬
coup de l’état métallique.
17 1•La cassure est irrégulière , grenue,
d’un grain un peu serré dans l’intérieur ;
on voit de très -petites fentes : elle ne fait
pas feu au briquet -, sa contexture est si
lâche , qu’elle se laisse entamer au couteau.
En la pilant , elle se réduit assez facilement
en une poudre grise bleuâtre , d’une odeur
terreuse . Quelquefois il se trouve de petits
crystaux de mine de fer qui résistent plus
au coup du pilon.
172 . La pesanteur spécifique varie sui¬
vant la proportion du fer , qui est inégale¬
ment dispersé ; celle du morceau que j’ai
employé , était de 32,532 , celle de l’eau dis¬
tillée étant de 10,000 , il pesait , dans l’air,
55o grains , et dans l’eau , 58o, 55o —38o
5= 170 poids de l’eau qu’il a déplacée. Le
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pouce cube pèse a onces et quelques grains.
N°. 19. Si on en met un petit morceau dans
beau
distillée , il se dégage beaucoup d’air , et la
surface en paraît bientôt couverte de bulles;
aux fentes , le dégagement en est si prompt,
qu’il forme au commencement, des jets con¬
tinus ; mais on ne remarque ni au goût , ni
par les réactifs , que beau en dissolve quelque
chose , même en augmentant sa température
jusqu’à l’ébullition.
fà. Si on l’exp
chalumeau , elle
durcit et brunit sans qu’on sente aucune
odeur sulphureuse . Mais après l’avoir rougie
au feu pendant quelque temps , on en
obtient,
en la lessivant , du sulfate de magnésie , qui
résulte de ce que le soufre des pyrites forme ,
par l’absorblion del ’oxigène, de l’acide sulphurique , lequel par excès d’affinité se porte
sur la magnésie faisant partie constituante de
la pierre ; et le fer avec lequel le soufre
fut
combiné, se sépare , comme oxide de feu,
dans un état plus éloigné de l’état métallique.
174 . On ne sent pas d’odeur de soufre,
puisque l’acide sulphureux , sitôt qu’il se for¬
me , est retenu par des bases terreuses qiri ont
beaucoup d’affinité avec lui.
17 ^ * En versant de l’acide muriatique ou
■"
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sulphurique sur cette pierre , elle exhale , surI9*
tout en la chauffant , une odeur de foie de
soufre , semblable à celle qu'on sent en trai¬
tant des blendes ou des sulfures alkalins ou
terreux avec les acides . Si l’on approche des
vapeurs qui se dégagent un morceau d' oxide
de plomb blanc , il est noirci sur-le-champ.
Le même effet arriva à l'oxide de marcassite
dont j'enduisais un papier qui , exposé à l’ex¬
halaison , commençait à jaunir ; mais en peu
de temps il fut tout -à-fait noir176 . Ces changemens que le' gaz qui se
dégage opère sur ces oxides métalliques , pro¬
viennent d'une espèce de réduction . Ce gaz
en absorbant de l'oxigène des oxides , rappro¬
che davantage ceux ci de l' état métallique.
177 * Ayant trâilé cette pierre réduite en
poudre fine , avec l’acide muriatique , dans
l’appareil pneumâto -chimique , j’ai obtenu du
gaz hydrogène sulphuré , pendant que l’acide
agissait sur lar pierre ; mais le dégagement
était si lent , que je n’en pouvais pas déter¬
miner la quantité , de laquelle on ne peut néan¬
moins pas conclure sur celle du soufre contenu
dans la pierre , puisqu ’en recueillant le gaz
dans l’eau , elle s’en sature ; et si on se sert
du mercure , celui-ci en décompose une partie.

i3o

LITHOLOGIE

===s En outre , à mesure que le gaz
se dégage , une
19• partie du soufre forme de l’
acide sulphurique,
en décomposant l’eau.
17 ^ * La

formation

du

gaz

hydrogène

sul-

phuré paraît être due à la
décomposition de
l’eau par le soufre et le fer . Celui-ci
s’empare
de l’oxigène de l’eau nécessaire à
le rendre
soluble dans les acides , et l’hydrogène
, autre
partie constituante de l’eau , se porte sur
une
partie du soufre dont la combinaison est
favo¬
risée par l’état d’aggrégation relâché
dans le¬
quel il se trouve alors , et forme du
gaz hy¬
drogène sulphuré , qui se dégage en
fluide
élastique . Si l’on emploie de l’acide
nitrique,
au lieu d’acide muriatique , on
obtient du gaz
nitreux .^
1 79 * Comme je ne pouvais pas
séparer le
soufre en substance par les acides , j’ai
tâché
d’en déterminer la quantité par celle
de l’acide
sulphurique qu’elle forme,en l’exposant au feu.
180 . Cent grains de cette

pierre

réduite

en poudre.et bien lavés,ont été
exposés, dans
une tasse de porcelaine , pendant
trois heures,
à un degré de feu qui l’entretenait
rouge . La
poudre acquérait une couleur rougeâtre 5
elle
a été mise, pendant vingt - quatre
heures , dans
douze-onces d’eau distillée , qui ,
decantée ,, a
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fourni , par l’évaporation , huit grains de sul- =
fate de magnésie très-blanc . Pour voir s’il ne N
s’est point formé en même temps du sulfate
de chaux , qui est peu soluble dans l’eau , la
poudre de laquelle le sulfate de magnésie fut
séparée , a été bouillie dans une solution de
potasse 3celle- ci donnait bien , après l’avoir
decantée , quelques indices d ’acide sulphurique , mais cela provenait plutôt d’une petite
portion de soufre non décomposé par la calci-v
nation , que du sulfate de chaux -, puisque
l’acide acétique dans lequel ou a mis la poudre
après qu’elle fut bouillie dans la solution de
potasse , n’en a extrait que quatre grains de
magnésie blanche ; s’il s’était trouvé du sulfate»
de chaux , la potasse l’aurait décomposé en
se combinant par excès d’affinité avec l’acide
sulphurique j et la terre calcaire , mise hors de
combinaison , aurait été dissoute dans l’acide
acétique.

Si on met, sur la pierre rougie au
feu , du nitrate de potasse , on observe une
petite flamme bleuâtre , et la masse saline
fournit , en la lessivant , outre le nître non
décomposé du sulf ate de potasse dû à une
partie du nître décomposé , dont l’oxigène de
son acide s’est porté sur le soufre , et l’a ré-
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-J duit en. acide sulphurique , qui s’est combiné
19• avec la potasse de la partie du nître décom¬

posé , et a formé du sulfate de potasse.
182 . Cent grains de cette pierre , réduits
en poudre , et lavés dans beaucoup d’eau,
ont été lavés avec cent grains de carbonnate de potasse crystallisée , exempte de tout
acide sülphurique , et rougiè au feu , pendant
trois heures , dans une tasse de porcelaine :
la masse saline a été réduite en poudre et
mise dans l’éatt distillée qui , décantée , a été
évaporée après qu’elle fut saturée avec l’acide
acétique . A la fin de l’évaporation , il s’est
déposé du sulfate de potasse. Pour le séparer
de l’acétique de potasse , on a traité la masse
saline réduite à siccité avec l’alcool, qui n’a;
dissous que l’acétite de potasse. Le sulfate
de potasse qui ne se dissolvait pas dans l’alcool
pesait neuf grains qui , à-peu -près , contien-'
nent trois grains d’acide sulphurique réel sec ;
et cette quantité peut résulter de la Combus¬
tion de 2. 02 grains de soufre.
183 . Pour me convaincre que toute la
quantité de l’acide sulphurique qui,dans cette
opération , a formé du sulfate de potasse , pro¬
vient de la décomposition du soufre , comme
il aurait pu sç trouver dans la pierre , du sul-

V
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, aurait ^
fate de baryte qui , par ce procédé
acide sulphuri - ^ °été décomposé , et dont alors l’
potasse , aurait
que , en se combinant avec la
sulfate de po¬
pu augmenter la quantité du
du soufre
tasse , résultée de la transformation
, j’ai mis la
des pyrites en acide sulphurique
au feu,
poudre , après qu’elle a été traitée
de
avec la potasse , et ensuite débarrassée
douze
toutes les parties salines , pendant
S’il y avait eu
heures dans l’acide acétique .
dissoute dans cet
de la baryte , elle se serait
n’en présen¬
acide ; mais la solution acéteuse
’elle fournis¬
tait aucun indice ; le résidu qu l’acide sul¬
dans
dissous
sait fut entièrement
ne contenait
phurique , Ce qui prouve qu’il
, avec l’acide
point de baryte qui aurait formé
dans
insoluble
'
sulphurique , un sulfalte presqu
l’eau.
décanté
Après que l’acide acétique fut
mise dans l’acide
de dessus la pierre , je l’ai
vingt-quatre
muriatique , et exposée,pendant
degrés
trente
heures , à une température de
thermomètre
au-dessus de la glace , d’après le
a été bouilli
de Rçaumur . A la fin , ce mélange
était épais et
pendant un quart d’heure ; il
avec de l’eau
gélatineux , et ilfalait le déla3mr
muriatique
pour pouvoir dépanter la solution
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====::==‘ à laquelle , mêlée avec la solution acéteuse,
■^u• I9- on a ajouté du prusvsiate de potasse crystallisé
et bien dépuré , jusqu ’à ce qu ’il ne formât
plus de précipité : celui -ci recueilli sur un
filtre , et bien lavé , était un prussiate de fer,
d’un bleu très -foncé et brillant , pesant , bien
séché , quatre -vingt grains qui contiennent àpeu -près vingt grains de fer à l’état métallique.
185 . Après que le prussiate de fer fut
séparé de la liqueur acide , on l’a précipité
avec du carbonnate de potasse , et on l’a bouilli
pendant quelques minutes . Le dépôt qui s’est
formé pesait , bien lavé et séché , vingt - quatre
grains . 11a été dissous par l’acide sulphurique
qui a formé d’abord , et par l’évaporation , trois
grains de sulfate de chaux ; l’ayant séparé ,
on a délayé la solution , et on y a ajouté , à la
température de deux degrés au - dessus de la
glace , des crystaux de carbonnate de potasse,
qui ont précipité neuf grains d’alumine , et par
l’ébullition , il s’est encore déposé quatorze
grains de magnésie blanche 5 celle -ci a resté
dissoute dans la liqueur , à une température
basse , par l’intermède d’un excès de gaz
carbonique qui , en se dégageant par l’ébul¬
lition , a laissé déposer la magnésie blanche.
186 , Le résidu que Lucide muriatique
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laissait indissous , pesait cinquante grains ; il
a été fondu avec le double de son poids de N
potasse , dans une tasse de porcelaine ; la
masse saline a été mise dans l' acide muriatique
qui en a encore dissous huit grains . La solu¬
tion muriatique a été précipitée par le carbo¬
nate de potasse ; ce précipité était de l’alu¬
mine un peu ferrugineuse , faisant la partie
que l’acide muriatique avait encore dissoute
de ce résidu , fondu avec la potasse.
187 . Il y a des pierres qui , de leurs par¬
ties constituantes , dissolubles dans les acides,
son.
si elles sont isolées , résistent néanmoins à
action , par leur combinaison intime avec la
terre silicée ; en fondant ces pierres avec la
potasse , celle- ci , en se combinant avec une
partie de la terre silicée , relâche la liaison
que les parties terreuses avaient contractée
entr ’elles ; et si on les présente alors aux
acides , ceux -ci n’ont à agir que sur un mé¬
lange de différentes terres ; ils 11’ont plus de
combinaison intime à rompre.
188 . Suivant l’analyse précédente , le
morceau de pierre dite de tonnerre que j’ai
employé a contenu ,
Soufre , . . . . . 0,02
Fer , . . . . . ■ 0,20
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D ’autre
Magnésie,
Alumine ,
Chaux , .
Silice
Total.

part
. .
. .
. .

,
.
.
.

. . zi
. 0,i4
. 0,17
. 0,02
0,42
97

i8q> D ’après les caractères extérieurs et
l’analyse , je la tiens pour une pierre argiloferrugineuse , très - analogue aux roches de
corne ferrugineuses , d ’un tissu lâche , ou
plutôt pour une minç de fer à gangue de roche
de corne.
3QO* L’aspect extérieur de la cassure,
et la manière dont la pierre se comporte au
feu seule , et avec le nître et la potasse ,
prouvent évidemment qu ’elle n’a pas encore
éprouvé l’action du feu , et qu ’elle ne fut
pas long - temps exposée aux intempéries de
l’atmosphère , qui sûrement auraient opéré
des changemens apparens dans sa structure.
191 - Je ne hasarde pas d’expliquer sa
formation ; elle paraît toujours secondaire ,
provenue de la décomposition des roches
primitives et d’une précipitation postérieure xelle aura pu être détachée d’une montagne
voisine , et déplacée par de grands ço.urans
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2*15
d’eau dans l’endroit de son gîte , où peutNü.
être elle a été enfouie en terre depuis long
temps . L’éclat des pyrites peut avoir ébloui
et
les gens qui l’ont trouvée les premiers ,
comme cela fut par hazard à l’occasion d’un
phénomène naturel , l’ignorance et la super¬
stition s’en sont mêlées , et lui ont attribué
une
plus de valeur qu’elle ne mérite , et
existence merveilleuse choquant les premières
notions de physique.
1Q2 . On trouve souvent dans les plaines
de grands blocs de roche , à une distance
assez éloignée des montagnes avec lesquelles
leur composition a beaucoup d’analogie . Nous
ne connaissons pas encore toutes les révo¬
lutions que la surface de notre globe a souf¬
fertes , ni tous les moyens dont la nature s’est
les
servie , pour pouvoir expliquer toutes
causes des effets que nous observons.
(Ce Mémoire est terminé par des consi¬
dérations qui conduisent l’auteur a établir
que , « les mêmes terres primitives peuvent
» produire des composés Lrès-différens d’après
,
» leurs caractères extérieurs et ptosiques
» suivant que leurs molécules ont pu exercer
à
» plus ou moins leur tendance d’affinité
par
» leur réunion, ». Il appuie ce principe
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L—- plusieurs exemples , et en fait
l’application
^ °- *9- aux pierres de l’espèce de celle
dont il vient
de donner l’analyse. )
N ° . 20.

Lettre de G . A. Deluc , aux rédacteurs de
la Bibliothèque Britannique.
1^ 3 . a Vous avez donné , messieurs ,
dans
le n°. 122 de la Bibliothèque
Britannique ,
un extrait des observations de M.
Chladni,
professeur de Wittemberg , sur une masse
de fer isolée , trouvée en
Sibérie , et sur quel¬
ques autres masses de cette espèce qui
ont
été observées ailleurs.
Tout extraordinaires que soient ces ob¬
servations , elles peuvent donner lieu à d’au¬
tres hypothèses qui s’écartent autant del’
ordre
naturel ; c’est pourquoi j’ai pensé qu’il pou¬
vait être utile de vous adresser les
réflexions
qu’elles m’ont fait naître ; car autant
qu’on
le peut 9 on doit garantir la scienGe de
l’er¬
reur.
194 . h s ’agit de rendre raison comment
ces masses ferrugineuses , dont , suivant
la
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relation , quelques-unes sont .d’un très -grand
de
volume , peuvent être isolées à la surface
dans
la terre . Je ne suivrai pas M. Chladni
tous ses raisonnemens pour établir l’hypo¬
thèse , que ces masses viennent de l’atmos¬
phère , et même de bien plus haut $ cette
discussion serait beaucoup trop longue.
m’attacherai à ceux de ces rai¬
19 ^ *
sonnemens , qui écartent l’idée d’une cause
première intelligente , ayant donné l’existence
à l’univers , où tout est lié et se maintient
par des lois immuables , pour ne montrer,
dans ce grand et sublime ensemble , « qu’une
)> nature agissant sur la matière créée , qui
et
» possède la faculté de créer des mondes
]) des

systèmes

i) des

premiers

entiers

5 de les

détruire

et

». d’en former de nouveaux avec les débris
. » Opinion

que

l’auteur

re¬

garde comme la plus probable.
« Si nous admettons , dit-il , que les corps
planétaires ont commencé tout -à- coup d’exis¬
ter , etc . {P ''. n °. 18, J 166. )
Quel appareil de suppositions contre toute
les
vraisemblance , et où l’on ' méconnaît
lois immuables établies par la sagesse su¬
prême , pour maintenir l’harmonie de l’u¬
nivers , tous les globes qui s’y meuvent dans
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1- --l ’espace qui leur est assigné , et chacun d’eux
N®. 20. dans l’ensemble qui lui fut donné ! Et
toutes
ces suppositions , pour expliquer un fait re¬
marquable , sans doute , mais très-petit , dont
on peut trouver l’origine dans des causes
na¬
turelles et très-rapprochées !
196 . Mais il n’est pas difficile de remonter
à la source des écarts de l’imagination . Elle
naît du désir de ne voir dans l’univers qu’un
arrangement fortuit de causes aveugles qui
peut se détruire comme il a pu se former ;
et les naturalistes qui donnent ainsi carrière
à leur imagination sur des points de cette
importance , en écartant les sentimens d’ad¬
miration , et d’admiration religieuse que doit
inspirer la contemplation des œuvres du créa¬
teur , ne réfléchissent pas à tous les maux
qu’ils produisent dans le monde moral.
I97 *
m’arrêterai peu à l’hypothèse qui
précède la page que je viens de transcrire
où l’auteur cherche à établir que ces
masses ferrugineuses peuvent aussi devoir
leur origine à ces météores appelés balles à
feu. Comme si des masses , dont le poids
s’élève depuis 16 jusqu’à ,536 quintaux , pou¬
vaient contre la gravitation , sans cesse agis¬
sante , s’aggréger dans l’atmosphère , et par-

%

t

i4t

atmosphérique.

Venir à ce poids énorme avant de tomber =====
N°. 20.
sur la terre .
1C)8 . Une balle à feu observée à Agram,
en Croatie , dont le bruit fut entendu dans
l’atmosphère , et dont on vit l’explosion , est
citée en exemple . Quelque chose d’allumé
tomba du ciel , est-il dit ; mais à cause de la
distance , on ne sut pas exactement où la
chute avait eu lieu.
199 * If exemple

n ’est pas heureusement

choisi ; mais où en trouver un plus réel ? Lors
même qu’un observateur eût été précisément
au-dessous de l’explosion , il n’aurait rien vu
tomber sur la terre . Ces météores se consu¬
ment , l’explosion finit leur existence ; ils ne
laissent pas plus de résidu que le tonnerre.
200. Il

fut un temps

qu ’on appelait

la

Bélemnite , pierre de foudre, parce qu’on
supposait qu’elle se formait dans les nuées ,
et qu’elle tombait avec le tonnerre . Celte
idée , toute étrange qu’elle paraît aujour¬
d’hui , l’est cependant moins que la précé¬
dente.
201. Il

est une

considération

générale

qui doit diriger dans toute observation de
physique terrestre . Chaque fois que l’appa¬
rence d’un objet ne se concilie pas avec une
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i~-J—. saine physique et une bonne logique , on doit
K°. 20. suspendre son jugement , se persuader qu’il
est _une face de cet objet que l’on ne connaît
point , et que la persévérance dans l’obser¬
vation peut faire découvrir •, car il faut voir
beaucoup , et en lieux dilférens , pour ap¬
prendre à bien juger les faits. Souvent l’un
sert d’explication à l’autre , parce qu’il a des
caractères mieux déterminés . Ou bien on trou¬
vera dans un lieu l’origine des substances
qu’on ne rencontre ailleurs qu’isolées , dont
on ne pouvait se rendre raison avant d’a¬
voir vu cette origine , et sur lesquelles on était
entraîné à former des hypothèses très-éloignées de la vérité . Les exemples en sont fréquens.
202 . Je viensà la description de cette masse
de fer trouvée en Sibérie , qui a fait le sujet
des hypothèses de M. Chladni , et je présen¬
terai une explication plus naturelle de ce phé¬
nomène.
« Cette masse , récite M. Pallas , dont l’o¬
rigine est si problématique 7a été trouvée
entre Krasnoyarsk et Abekansk , sur de hautes
montagnes d’ardoises , tout -à -fait à décou-vert . Elle pesait 16 quintaux . Sa figure était
irrégulière et comme un peu comprimée 7elle
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ressemblait à un granit grossier ; on voyait, s
à l'extérieur , une sorte de croûte ferrugi¬
neuse au-dessous de laquelle se trouvait du
fer malléable , cassant à chaud , poreux comme
une éponge grossière et dont les cavités
étaient remplies d’une substance fragile , dure
et vitrifiée , de couleur de jaune d’ambre.
On retrouvait cette texture et la substance
vitrifiée uniformément dans l’épaisseur de la
masse , et sans aucune trace de laitier ni de
feu artificiel aux environs. »
2o 3 . U paraîtrait, d’après le début de
cette description , que M. Pallas n’a pas vu
lui-même cette masse sur le lieu ; mais telle
qu’elle est décrite , voici l’explication natu¬
relle qu’elle présente . Elle a évidemment plu¬
sieurs caractères d’une scorie volcanique . Si
celles que nous connaissons ne montrent pas
du fer pur et malléable comme celle - là ,
elles en contiennent dans leur substance ; ce
n’est donc là qu’une particularité , et les laves
en montrent de bien des sortes.
2.04 . Ainsi l’on a trouvé dans les fentes
d’une lave de Stromboli , des lames de fer de
plusieurs pouces d’étendue , extrêmement
belles et brillantes , posées les unes à côté
des autres , qui ont été formées et crystal-
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Usées par sublimation , et l’on n’a rien trouvé
]\X 20. de semblable , ou qui en approche , dans les

autres volcans.
Celui de Vulcano a produit une lave vi¬
treuse très-différente des laves du Vésuve et
de l’Etna , et différente de la lave vitreuse
d,u volcan d’Irlande.
2;o5 . Les laves du Vésuve contiennent
beaucoup de leucites ou grenats blancs , et
l’on n’en connaît point dans celles de l’Etna }
et celles-ci contiennent , en grand nombre,
des lamelles d’une substance qu’on a nommée
Feld -spath , et les laves du Vésuve n’en con¬
tiennent point.
206 . La masse de Sibérie est poreuse
comme une éponge grossière , telles sont les
laves qui ont beaucoup de boursouflures ,
qu’on nommé poreuses par la même raison.
207.

Les

cavités

de cette

masse

sont rem¬

plies d’une substance fragile , dure et vitri¬
fiée , d’une couleur jaune d’ambre. On trouve
une substance ( espèce de zéolite ) dans les
fentes d’une lave ancienne de Sandhoff , près
de Francfort , qui a ces mêmes caractères
et ce coup-d’œil vitreux 3 et l’on peut croire
qu’un observateur exercé y eût reconnu bien
d’autres ressemblances , car cette apparence
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, -1
de granit grossier indique une aggrégation
Ürès- N°. 20.
et l’on a dés exemples d’aggrêgations
dures de cendres etj' de scories volcaniques,'
cdllirie de Cassé!j
au Carlberg fëiiHesse , àla *
et mo-^
et à plusieurs autres volô’ans anciens
'''p'
dernes <Ji- " ‘
bloc de
î2o8 . XI est dônc évident que le
prodes
Sibéri;è°réüïiiÉrplusieur,s caractères
les pro¬
duits de volcans ; ainsi , c’est dans
, qu’il
duits 'vélcaniqiiës- du globe ' terrestre
ne pas ÿê
faut chercher son origine , et
spéculations
perdre j pour la trouver , dans dés
imagi¬
qui n’oïit d’aütre ssource que Iaj"seule
:'v
'
?
11
nation .massé
200 . L'a : position isbléeUe cette
sembla¬
Ferrugineuse et de quelques masses
que
bles , n’a rien 5de plus extraordinaire
‘qui repo*
celles de -tantede blocs de granit
plaines,
séntd 'e même 'isoîés au milieu de vastes
grandes dis¬
et ' sur des rhontagnes , à d’aussi
que ces
tances de toute montagne granitique
de foyers
masses de scories peuvent l’être
pas appris
volcaniques . Cependant on n’a
que
qülil -soit venu dans l’esprit de personne
tombés dit
cés blocs de granit isolés fussent
,J '
ciel ou de l’atmosphère .
peüton
210 . Quelle comparaison , dira t10.
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être ? Ne connaît-on pas le granit et. les lieux
où il se trouve en couches et en montagnes ?
Je répondrai : que lorsqu’on a parcouru les
pays volcaniques , on a vu de même les lieux
d’où proviennent des matières semblables à
ces masses isolées de scories , et qu’alors aussi
pn apprend à connaître ces scories ellesmêmes et les lieux qui les produisent , et
c’est ici une application directe de la con¬
sidération générale que j’ai présentée cir
dessus. ..
. ' ,:’:j ..i.'1
211 . Dans son voyage axix Hébrides ), et
çn décrivant l’île de, Mull, M ., Faujas rap¬
porte qu’il a trouvé sur des montagnes vol¬
caniques de a5o toises de hauteur , quelques
gros blocs de granit isolés , n’ayant aucune
adhésion avec la montagne j cependant il n’y
a aucun rocher de granit dans l’île.
Qu’un habitant de cetté île , qui
n’en sera jamais sorti , ou qui n’aura vu au¬
cun rocher de granit sur les côtes voisines,
porte son attention sur ces blocs dont la ma¬
tière est si différente de celle des montagnes
sur lesquelles, ils reposent , ne serait -il pas
tout aussi fondé à les croire tombés du ciel,
que la masse de fer scorie trouvée sur des
piontagnes d’ardoises de Sibérie ? Mais il
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charigerait d’opinion , sans doute , quand il = = a
verrait des montagnes de granit , et qu’il ap- ^ °* aoprendrait avec certitude qu’il y en a un grand
nombre dans d’autres pays.
213 . Ces masses isolées des scories trèsdistantes des foyers volcaniques , rendent plus
probable l’opinion que mon frèref a exposée
dans ses ouvrages de géologie , sur la cause
qui a répandu à la surface du globe , sur les
hauteurs comme dans les plaines , tant de
fragmens de granit et d’autres roches pri¬
mordiales , dont plusieurs sont d’une gros¬
seur énorme $ car des courans de la mer, quel¬
que rapidité qu’on leur suppose , ne pour¬
raient que les rouler sur lès fonds , en leur
accordant cette puissance , mais non pas les
élever et les porter à de grandes hauteurs.
21 4 * Il pense

donc

que , lors de l’affais¬

sement partiel des couches qui a laissé de- bout les éminences qui forment nos monta¬
gnes , la pression et le dégagement , sans in¬
flammation, des fluides expansibles extérieurs,
poussèrent au dehors les fragmens de cou¬
ches brisées ; et j’ajouterai , que l’extrême
agitation de la mer qui dut en résulter , a
pu contribuer à les répandre dans les envi¬
rons des centres d’explosion. Il est en effet
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«■' '■' plus naturel de penser que ces masses isoNo ->o. iées de scories ,*viennent de matières volca¬
niques souterraines déjà formées , rejetées au
dehors par la même cause , plutôt que de
laves venues â la surface du sol par des érup¬
tions ; tout foyer volcanique apparent étant
vraisemblablement très-éloigné. 21 S . Les

blocs

'de granit

qui

reposent

sur les montagnes volcaniques de î'île de
'Mail , ne peuvent y avoir été portés que par
~cètte9friêmescause qui les à répandus si gé‘héralemérrt/ t 'cüf les ‘boüches volcaniques ne
lancent pas d’aus'si grosses masses. .
2l6. Les fragméns des roches granitiques
ét micacées qu’on trouve sur le Vésuve , jetés
par ce Vôlcaiv parmi les cendres (et les sco¬
ries , sont d’un petit volume et Ils' ont le vif
de leürg 'angles et de leurs arrêtés , ce qui
Indique qu’ils ont été rompus’à des cçuchejS
"souterraines. Quelques - uns sont intacts ,
d’au très’sôht plus ou moins altérés par le feu,
* ' 217 . Je terminerai cès réflexions , qui
sont bien1suffis
‘
an tes pour démontrer que ’Ja r
massé ferrugineuse de Sibérie est d’origine
terrestre ét volcanique , par cet’avertissement
aùx 'jeübes observateurs
'
- ->]
" « Qd’iis'se gardent dé fonder aucune ' hy-

'
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pothèse sur cette opinion : que les masses , ===
. 20.
qui ont fait le sujet des observations de M. i'°
Chladni , proviennent d ’aggregations for¬
mées dansl ’atmosphère ou hors de ces limites ,
lors même que leur chiite prétendue serait
certifiée par des attestations ; car il est trèsapparent qu ’ils donneraient à ces hypothèses
un fondement semblable à la dent d’or ou
au clou de cuivre ,à tâte carrée des
,
rochers
calcaires ' de Villefranche , ou encore au fer
à cheval, des couches gypseuses de Mont¬
martre ».
2l8 . Ainsi , messieurs , nous n’avons pas y
dans ces masses ferugineuses , des échantillons
de la matière d’une autre planète ; nous n ’ap¬
prendrons pas par elles de quelle substance
un autre monde est composé : elles ne mon¬
trent rien qui soit étranger à notre globe.
Elles ont tout simplement apporté au jour
une matière , qui , sans cela peut - être , serait
inconnue , comme les éruptions volcaniques
montrent quelquefois à leurs observateurs,
des espèces de cryslaux , que les couches qui
sont à la portée de notre observation ne
produisent pas .
"
Genève, 5 Juillet 1801,
.0
( Bihlioth . Britan . , n-. 3 ,du .17e. v. , p* Sqcpi '
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Lettre de M . L. Palrin , membre associé de
l ’Institut national , aux Rédacteurs de la
Bibliothèque Britannique. Extrait
(
du
n°. 2 , t . 18, pour 1801. )
2ig . « Le n° . 122 de votre excellent
journal , contient un mémoire de M. Chladni,
professeur à Wittemberg , où il rend compte
de l’origine de la fameuse masse de fer trou¬
vée en Sibérie , et décrite par Pallas , en disant
qu’elle provient d’un de ces météores enflam¬
més qui se manifestent dans l’atmosphère );.
Suivant lui , ces météores ne sont autre
chose que des masses ferrugineuses qui vien¬
nent des régions célestes jusqu ’à notre globe,
soit qu’elles proviennent des débris de quel¬
que grand corps planétaire , soit qu’il existe
dans l’espace de petites accumulations de cette
matière ferrugineuse , qui , mise en mouvement
par quelque force de projection ou d’attrac¬
tion , vont en ligne droite jusqu’à ce que
le voisinage de quelque grand corps les fasse
dévier en les attirant à lui. Celles qui se
dirigent vers la terre , sont enflammées par
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la rapidité de leur mouvement à travers
atmosphère.
été ré¬
Cette hypothèse de M. Chladni a
sa lettre
futée par M. G. A. Deluc , dans
journal ) ,
que vous rapportez (n° . i 34 de votre
cette masse
et il soutient en même temps que
de fer est un produit volcanique.
éga¬
220 . Ces deux opinions paraissentG. A.
lement inadmissibles : celle de M.
dont il n’a
Deluc est contredite par des faits
pas eu sans doute connaissance.'
de
221 . Celle de M. Chladni présente
forcé
grandes difficultés; ce savant est d’abord
météores
de convenir que la marche de ces
Or
horizon.
notre
est à-peu -près parallèle à
indifféremment
il est évident que s’ils venaient
les verrait
de tous les points de l’espace , on
, quel¬
aller dans toutes sortes de direction
perpen¬
ques - unes même devraient tomber
terre,
la
diculairement sur
à la
222 . Leur inflammation , attribuée
;
rapidité de leur course dans notre atmosphère
se mon¬
n’a pas plus de vraisemblance : ils
dessus de
trent à une si grande élévation auhautes
la terre , que , du sommet des plus
que
éloignés
montagnes , ils paraissent aussi
; et l’on
quand on les voit de dans la plaine

»
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sent bien qu’à une pareille
élévation , Pair
3N°. ai.
est trop rare pour
occasionner un. frottement
capable d’enflammer une masse de
fer.
223 . Une autre raison encore
paraît bien
propre à faire attribuer une cause
differente
à ces météores , c’est qu’ils ne
se manifestent
que pendant les plus
grandes chaleurs del ’été,
.et qu'ils sont d’autant plus
fréquens et plus
éclatans , que la journée a été plus
chaude.
Cela prouve que ces météores
ont une con¬
nexion immédiate avec l’état de
notre atmos¬
phère ; car s’ils avaient une
origine éloignée
de la terré , on les verrait
indifféremment
dans toutes les saisons , et la
température
de notre planète n’aurait pas
plus d’inflence
sur leur apparition que sur
celle des comètes.
224 * Depuis le mémoire du
docteur Chladni, j’ai profité de toutes les
belles soirées pour
observer les météores qu’on,
appelle étoiles
tombantes, ou étoiles qui filent ; et j’
ai re¬
marqué , i °. qu’elles se montrent
presque
toujours dans le voisinage du zénith ,
ou tout
au moins à 60 degrés audessus de l’horizon;
2°. que sur 20 de ces
météores , il y en a
17 ou 18 dont la marche est
à-peu-près du
Nord au Sud : il m’a semblé
qu’ils suivaient
la direction du vent , et je n’
en ai apperçu
F#
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aucun lorsque c’était le vent du Midi
N°. 21.
régnait.
22,5 . Les soirées des io et 11 Août sont
nom¬
celles qui m’en ont offert le plus grand
bre , et ces deux journées avaient été extrê¬
au
mement chaudes , quoique le vent fût
nord-est.
226.

Le

10 , à neuf

heures

et demie , il

éclat
parut un de ces météores qui était d’un
remarquable : il parut près de 5o degrés
du *N. E. au S. O. , et se divisa en plusieurs
étoiles , comme les fusées des feip : d’artifice.
en¬
Jusqu ’à une heure après minuit , j’en vis
rien
viron trente autres , mais qui n’avaient
,
d’extraordinaire , et tous , sans exception
direc¬
eurent , à très -peu de chose près , leur
du vent,
tion du N. E. au S. O. , comme celle
remarquai
qui était néanmoins très - faible . Je
se
que dans le nombre , il y en eut 7 à 8 qui
,
montrèrent précisément dans la voie lactée
ou tout -à-fait dans son voisinage.
2,2,7‘La soirée du 11 me présenta à-peula
près le même nombre de météores que
je
veille , et il y eut une particularité que
de
n’avais jamais remarquée 5c’est que deux
ou
3
à
ces étoiles partirent au même instant
elles
et
,
4 degrés de distance l’une de l’autre
r
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11
. parcoururent
ensemble 25 à 3o degrés, endéK°. ai . crivant deux lignes parfaitement parallèles,
et s’évanouirent en même temps.
228 , Depuis ces deux soirées , ces météo¬

res ont été beaucoup plus rares ; quelquefois
même je n’en ai pas apperçu un seul, quoique
la journée eût été assez chaude.
2,2g . Le Journal le Citoyen Français du
,
4 fructidor ( 22 août) , dit que le Ig juillet on
a vu , à Pétersbourg , sur les dix heures du
soir , un globe de feu , allant dans la direc¬
tion du N. E. au S. O.; et il ajoute que la cha¬
leur était alors très-forte pour le climat ; le
thermomètre y montait à 20 degrés de R.
230 . Le Journal des Débats du
,
11 fruc¬
tidor ( 29 août ) , dit qu’un météore lumineux
a éclaté sur la ville du Pont -de-Vaux , à dix
heures du soir ( on ne dit pas quel jour ). Ce
globe de feu paraissait avoir un pied et demi
de diamètre ; il s’est divisé en globules enflam¬
més , qui sont tombés dans des jardins , et qui
n’ont laissé après eux d’autres traces qu’un
peu de fumée presque sans odeur . On ajoute
encore que la journée avait été très-chaude.
2.3 1. Le même Journal annonce qu’il y
avait eu un orage terrible qui avait ravagé 70
communes dans le département de la Côte-
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n’en est 1^ 55
d’Orj et comme Pont - de - Vaux
, il est proéloigné que de quelques lieues
la connexité
bable que ce météore avait de
avec l’orage dévastateur.
ces grands
232 . Je remarquerai enfin,que
tombantes les
météores , ainsi que les étoiles
peu de
pluséclatantes , se manifestent toujours
, et non dans
temps après le coucher du soleil
la nuit.
les heures les plus avancées de
, ce me
D’après tous ces faits , l’on peut
que les
semble , regarder comme certain
principe dans
météores lumineux ont leur
’ils ne vien¬
notre atmosphère même , et qu
nent d’aucun autre globe.
233 . Quant aux grandes masses de ma¬
M. Chladni,
tière ferrugineuse dont parle
, et qu’il
qui pèsent jusqu ’à 3oo quintaux
célestes,
regarde comme tombées des régions
qui repous¬
il y a également de fortes raisons
sent cette supposition.
seraient
234 . Lorsque ces masses énormes
été ou.
tombées sur la terre , elles auraient
état de fusion.
dans un état solide , ou dans un
force immense
Dans île premier cas , la
chute ac¬
qu’elles auraient acquise par leur
dans le sol
célérée , les aurait fait pénétrer
, et c’est
à la profondeur de plusieurs toises
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'~néanmoins à sa surface même qu’on les a
21 . trouvées

, quoiqu

’ assurément

le

sol

argileux

d’Àix - la - Chapelle , et le sol crayeux des
plaines d’Amérique ne fût ,guère capable
d’opposer beaucoup de résistance à leur choc.
2.35. Dans le second cas , c’est-à-dire en
supposant que la masse fût dans un état
d’incadescence et de fusion , il lui serait arrivé
la même chose qu’à une cuillerée de plomb
fondu qu’on verserait , d’un troisième étage ,
sur le pavé ; elle se serait divisée en une mul¬
titude de parties , sur-tout si elle était tombée
sur une bosse de rochers , comme celle où l’on,
a trouvé la masse de fer de Sibérie.
256 . Il paraît donc que l’hypothèse de
M. Chladini sur l’origine de ces masses ferru¬

gineuses , ne saurait être admise , quelqu’ingénieuse qu’elle soit.
2 oy. Quant à son hypothèse sur la for¬
mation des corps planétaires , les uns par les
autres , elle ne paraît nullement contraire aux
lois de la nature . Pourquoi les globes qui
circulent dans l’espace ne pourraient -ils pas
se multiplier par le moyen de leurs émana¬
tions , comme les polypes se multiplient par
la division de leurs parties , et comme le globule microscopique du Volvoce se multiplie
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—
moyen des globules qui s’échappent de
21
son corps , et qui vont à leur tour en former
tota¬
d’autres par un méchanisme qui nous est
, un
lement inconnu ? Au yeux de là nature
bien
inonde et un yolvoce sont gradués , à
, suipeu de chose près , sur la même échelle
vantd’expression de M. Chladni ; et pourquoi
pas
donc leurs, fonctions ne pourraient - elles
ptre analogues ?t L’un passe sa vie à rouler
em¬
dans une goutte d’eau , comme l’autre
ploie son existence à rouler dans le fluide
et la
jéthéré . D’un coté la masse , l’espace
toute
■durée.sont plus grands que l’autre , voilà
à nos yeux ;
la différence,: elle est considérable
une
mais dans un espace sans bornes et dans
durée sans fin , elle s’évanouit complètement.
-j 23 $ . A l’égard de l’opinion de M. Deluc,
masse
qui donne une origine volcanique à la
n’est
elle
comme
,
de fer Trouvée, en Sibérie
con¬
fondée que sur des erreurs de faits , il
doit pas
viendra sans doute lui-même qu’on ne
l’adopter ., .
23g . M. Chladni avait représenté cette
masse comme ayant quelque ressemblance
-en
avec un granit grossier , et il supposait
de
même temps qu’il n’y avait point de mine
dans son voisinage jc ’est d’après ces don-

par le

fer
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— nées très-inexactes que M, Deluc a présumé
2I- qu’il pouvait y avoir eu là un volcan , et que la
masse de fer , dont il s’agit , en était sortie.
240 . Mais pour écarter toute idée sembla¬
ble , il suffit de jeter les yeux sur l’article
fort détaillé que Pallas a donné à ce sujet dans
son Voyage (t. 4 , p. 5g5 et suiv. éd. Jrang,
in-4°. ) Comme cet ouvrage n’est pas entre
les mains de tout le monde , et que le fait est
curieux , on ne sera peut -être pas fâché de le
trouver ici en abrégé.
241 * En 1749, le Cosaque Medvedief dé¬
couvrit un riche filon de fer au sommet d’un©
montagne , à 20 verstes du fleuve Yenissei,
près d’Àbakansk.
242 . L’année suivante , l’inspecteur des
mines Mettich , homme instruit , et qui avait
été précédemment Berg-Meister à Brunswick,
alla visiter cette mine , et il reconnut : « Que
» c’était un filon de 10 Vechocki ( environ 17
n pouces ) d’épaisseur , qui se trouvait dans
» un roche cornée , grise et compacte , qui
» paraissait constituer toute la montagne.
» J’observai alors , dit -il , ài5o toises de cette
» mine au S. O. vers le ruisseau d’Oubey,
» une masse de fer qui pesait au delà de 3o
» ponds . ( Le pond est de 33 liy. p. de marc ) :
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» elle était pleine de petites pierres jaunes et
» rudes , de la grosseur d’une noisette de N°w Cèdre cette masse de fer était sur la bosse
)) de la montagne qui est garnie de sapins.
» Je ne puis as.surer si elle avait été formée
à la place où je la vis , ou si
)> naturellement
)> elle y avait été apportée , se trouvant à la
» surface du sol. Après plusieurs recherches ,
1) je n’observai , dans toute la circonférence
)) delà montagne , aucune trace d’anciens
» travaux de fonderie. »
Pallas ajoute que le filon contenait
,
line mine de fer compacte , d’un bleu noirâtre,
.qui rendait , en métal , 70 pour cent . Il dit
encore que le rapport de Mettich lui fut con¬
firmé de point en point par le Cosaque
Me.dvedief , qui répéta entr ’autres choses ;
Qu’il n’avait rencontré dans ses courses,
p ni dans cette montagne , ni dans celles qui
ou
)> sont en face , aucune trace de fonderie
» de scories.Il. m’ajouta , dit Pallas , que la
» ductilité et la blancheur du fer dans l’inté» rieur de la masse , l’avaient porté à croire
» que ce pouvait être un métal plus fin , et
» que les Tartares , qui regardaient cette
» masse ferrugineuse , comme sacrée et lancée
*» des deux , l’avaient fortifié dans son idée ».
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2.44 • Cette masse fut ensuite portée a
Krasnojarlk , et l’on reconnut ' qu' elle pesait
42 ponds ( i 4 quintaux de France -) ; de là ,
elle fut envoyée , en 1772 j à Pétersbourg,
où elle est déposée dans les collections de
l’Académie Impériale des-Sciencesr C*est-là
que je- Fai examinée de près en 1778. Je lui
ai trouvé la forme d’une grossé bombe un
peu applalié-, et en partie couverte d’une
croûte rude et ocracée : «cette croûte ôtée,
)) dit Pallas , le reste de la mas’se est un fer
» doux, , blanc dans sa fracturé ', plein de
)> trous
comme une éponge gfbtfsîère. Cés
» trous sont remplis de larmes rie verre côü» leur d’hyacinte , très-pur et parfaitement
» {.ransparent . Ces larmes ont dèpuis la grosj) seur d’un grain de chenevi jusqu’à celle
)) d’un gros pois. Elles sont , dans toute là
» masse , de figure uniforme 5on n’y remar)) que d’ailleurs aucune trace de scories. Ce
)) fer est si dur et si compacte , que trois
» ou quatre ' forgerons ont mis dix à douze
» heures pour -en détacher un morceau de
» deux livres. »
'
■?'
. 245 . La contexture singulière de celte
massede fer , et toutes les circonst'ancesquil ’ac.compagnent} l’ont rendu un objet intéressant

ATMOSPHÉRIQUE

.

l6ij

pour les naturalistes . Quelques -uns avaient sup-

21,
posé d’abord qu’elle était le produit de l’art , N°.
ou du moins d’un feu ordinaire , tel que l’incen¬
die d’une forêt $ mais Pallas a démontré que
cette opinion était inadmissible , et il sou¬
tient avec raison , que si elle a été fondue,
sa fusion a été opérée par la nature ; mais
il dit en même temps , quil n’a vu aucune
trace de volcan dans les montagnes de la
Sibérie . ( ïbid . p. 602 . )
246 . J’ajouterai au témoignage de Pallas,
qu’après avoir moi- même découvert les vol¬
cans éteints de la Daourie , qui sont à 5oo
lieues â l’est des montagnes de Yenissei,
j’ai apporté la plus grande attention à re¬
connaître s’il n’en resterait pas ailleurs quel¬
ques vestiges , sans en avoir découvert au¬
cun , notamment dans les montagnes de Ye¬
nissei.
247 * D’ailleurs , le rapport de l’inspec¬
teur Mettich prouve clairement qu’il n’y a
jamais eu la moindre apparence de volcan
dans la montagne où l’on a trouvé la mass®
de fer , puisqu’elle est entièrement composée
de petro -silex , et qu’elle offrait à son som¬
met un filon régulier de mine de fer noire
et compacte , et qu’enfin ni lui ni Medvedief
11.
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n’ont jamais rencontré le moindre vestige
d’aucune matière qui portât
,
Isr°. 21. de scories ni
les caractères de la fusion ou les empreintes
du feu.
248 . Je pourrais ajouter encore beau coup
d’autres considérations pour écarter de cette
masse de fer toute idée d’origine volcanique ;
faire observer , par exemple , que dans toutes
les contrées de la terre les produits des vol¬
cans sont à très-peu de chose près semblables,
et qu’on n’en a jamais vu un seul qui ait vomi
le moindre échantillon de fer à l’état métal¬
lique . Le fer spéculaire de Stromboli , dont
parle M. Deîuc , est bien loin d’être dans cet
état ; il est même très -difficile de l’y faire
parvenir par les secours de l’art . D’ailleurs,
il n’a point été vomi par le volcan , et il a
été formé } soit par sublimation ou autrement,
postérieurement à l’éruption de la lave . Et
enfin , ce fer spéculaire se trouve dans les
produits de différens volcans éteints ou en
■activité. Les laves de Volvic et du mont
d’Or , en Auvergne , en offrent de fréquens
échantillons , et M. Breislak l’a observé dans
les laves du Vésuve de 1760 et de lygi, ainsi
que dans les scories de la Solfatare.
2 49 * pourrais dire encore , que lors-
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qu’un volcan vomit des substances qui ont un N<V ai.
caractère particulier , comme l’émail noir
d’Irlande , les filets de verre de l’île de Bour¬
bon , le carbonnate calcaire du Vésuve , ce
n’est pas un seul et unique échantillon de
ces substances qu’on y trouve $ ils y sont au
contraire en abondance , parce qu’ils sont dus
à une cause permanente , au lieu qu’ici , la
masse de fer dont il s’agit est parfaitement
seule , et n’est accompagnée de rien qui lui
ressemble . Mais ces considérations et autres
semblables sont surabondantes , puisqu ’il est
constant qu’il n’y a pas la moindre apparence
de volcan dans la montagne où cette masse
de fer a été trouvée 3 ni dans les contrées
environnante ^.
2,00 . Après avoir exposé les motifs qui
me semblent devoir empêcher d’admettre
l’une ou l’autre des deux opinions ci-dessus
énoncées , il me reste à proposer celle qui
me paraît tout réunir en sa faveur : elle
n’offre rien de merveilleux ; elle est , suivant
le désir de M. Deluc , conforme à la saine
physiqüe , et &nfin elle cadre parfaitement
avec toutes les circonstances relatives à cette
singulière masse de fer.
2Ôl . On a vu que d’après les rapports
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faits par l’inspecteur des mines Mettich , et
par Medvedief, il y avait à la cime de la mon¬
tagne un puissant filon de mine de fier noire
et compacte , dont le minérai contenait 70
pour cent , et que la masse de fer était gis?
santé à i5o toises de là , vers le ruisseau de
l ’Oubeiy sur une bosse de la montagne cou¬
verte de sapins : toutes ces circonstances sont
importantes.
252 . On voit d’abord que le filon se trou¬
vait dans une position supérieure à celle de
la masse de fer , puisqu’il était à la cime même
de la montagne , et que cette désignation ,
vers le ruisseau, suppose une position plus
basse ; mais ce qui lève toute espèce de doute
à cet égard , c’est que Pallas dit ( p. 5g6 ) ,
que la masse de fer fut trouvée sur la même
bosse où se faisaient les travaux qu’on avait
entrepris pour l’exploitation du filon qu’on
venait de découvrir : or , tous ceux qui ont
quelque notion des travaux des mines , sa¬
vent bien qu’on attaque toujours un filon par
sa partie basse. Conséquemment cette bosse
de la montagne était bien inférieure à la crête
du filon qui se montrait au sommet.
253 . Voilà donc déjà une circonstance
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que la masse de
qui rend probable l’opinion
N °.
fer a été détachée du filon.
a-t -il été
254 . Mais comment le minerai
parfaitement
converti en une masse de fer
vitreux qui
malléable , et rempli de globulesmanière uni¬
se trouvent disséminés d’une
, et comment
forme dans tout son volume
sur une bossa
cette masse a-t -elle été poussée
de distance ?
de la montagne à i5o toises
agent qui a
Je pense que c’est le même
cet agent , c’est
opéré ces deux effets , et que
la foudre.
que le
255 . Yoici comment je conçois
se trouve encaissé
fait est arrivé . Un filon qui
sur - tout dans
dans une roche primitive , et
coupé en tous sens
un petro -silex, est souvent
il a donc pu ar¬
par des veines quarîzeuses ;
se soit trouvée
river qu’une masse de minerai
par du quartz,
de toutes parts circonscrite
se montrait au
excepté dans sa partie qui
jour.
du mi¬
256 . Cette position de la masse
langage
le
,
nerai la rendait isolée suivant
le quartz est
des physiciens ; attendu que
, imper¬
comme toutes les matières vitreuses
méable au fluide électrique.
que cette
^5 ^ , Il est donc très -probable

ai .,
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masse de minerai qui était attirable à l’ai¬
mant , et conséquemment très-voisine de l’état
métallique , ait attiré la foudre , et comme
elle se trouvait isolée, elle aura reçu la dé¬
charge entière de la nuée électrique qui a
fondu instantanément la matière métallique
et les substances terreuses qui s’y trouvaient
jointes , et qui ont été converties en glo¬
bules vitreux ; de là vient que ces globules
se trouvent disséminés d’une manière uni¬
forme dans toutes les parties de la masse ,
comme les matières terreuses se trouvaient
distribuées uniformément dans le minerai.
a58 . Ce n’est que par une opération aussi
subite que celle de la foudre , qu’on peut
expliquer une égale dissémination de globules
vitreux 3car il est certain que dans une fu¬
sion qui aurait eu quelque durée , il se se¬
rait fait une séparation plus ou moins complette des matières vitreuses d’avec le métal
pur , soit à raison de l’extrême différence de
pesanteur spécifique , soit en vertu des at^
tractions qu’exercent entr ’elles les molécules
similaires qui tendent toujours à se réunir.
2>5c). H faut observer enfin une circons¬
tance remarquable j c’est que la masse de fer
contient en globules vitreux , le tiers environ
i
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que le minerai con¬
dè 6on poids , de même
de son poids en matières
tient environ le tiers
convertissent en scories
hétérogènes , qui se
’il rend , suivant le
dans le fourneau , puisqu
70 pour cent en mé¬
rapport de Pallas ,
de démontrer l’identité
tal : ce qui achève
le minerai du filon,
de la masse du fer avec
que c’est
et ce qui prouve incontestablement
origine.
de là qu ’elle tire son
260.

Quant

la distance
à son transport à
de penser
il est bien naturel

de i5o toises ,
a reçue du coup de
que l’impulsion qu’elle
la pente du sol , l’a fait
foudre , favorisée par
lamonbosse inférieure de
couler jusque sur la
sapins
les
soit par
tagne , où elle a été arrêtée
était couverte ', soit
dont cette prééminence
du terrein qui s’op¬
par l’inclinaison contraire
l’affût d’un canon
posait à sa course , comme
recul par le plan incliné
est arrêté dans son
qu’on lui oppose.
261.

L ’origine que j’attribue

à cette masse

par l’idée qu’en
de fer est encore justifiée croyaient tom¬
, qui la
avaient les Tartares
est très -possible qu’en
bée du ciel 3 car il
, quelques -uns
chassant sur cette montagne de cet événe*
témoins
d’entr ’eux aient été
la
cru facilement que
ment , et ils auront
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masse de fer venait des memes régions que
la foudre elle-même : de plus habiles gens
que les Tartares y auraient été trompés.
262 . J' ai déjà exposé mon opinion sur ce sin¬
gulier phénomène dans mon histoire naturelle
des minéraux (tom . V, p. 43 et
) , je proposai
de faire une expérience qui serait curieuse >
et qui pourrait être tentée facilement dans
certains pays. Ce serait de placer une masse
de riche minerai de fer sur des supports
de verre au sommet d' une montagne ; et four
plus de succès , on pourrait l’armer d’une
pointe de fer . Il est probable qu’elle serait
frappée de la foudre ; et je présume que cette
expérience donnerait un résultat fort analo¬
gue à la masse de fer de Sibérie.
( M. Patrin termine ce mémoire par une
observation sur une assertion de Mongez, qui,
dans une note sur la siagraphie de Bergman ,
après avoir dit qu’il existe au cabinet du
roi , à Paris , un échantillon de cette masse
de fer , ajot e : » n peut croire que là
» masse de fer , trouvée dans la Sibérie par
» M. Pallas , n’est qu’un produit de Part,
v puisque l’on remarque que presque tous
» les morceaux envoyés dans différens en» droits , contiennent du verre de toutes
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. » M. Patrin prou- 5251551
)) couleurs et du charbon
témoignages et par N°.
ve , par une foule de
, que cette
d’autre moyens très - convaincans
entièrement gra¬
assertion de Mongez est
. Après quoi il
tuite et dénuée de fondement
ajoute ).
énorme masse
2.63 . « L’existence de cette
par la nature , étant
de fer malléable , formée
, j’ai cru devoir
un fait extrêmement curieux
exactitude , d’au¬
le rétablir dans toute son
propre à jeter quel¬
tant plus qu’il me paraît
des métaux natifs
que jour sur la formation
à ce qu ’on ap¬
qu’on attribue communément
-à-dire à une es¬
pelle la voie humide , c’est
il y a tant de faits
pèce de cémentation ; mais
à cette hypothèse ,que
qui ne se prêtent point
penser que le fluide
je serai plutôt porté à
sur la crysélectrique , qui a tant d’influence les métaux,
avec
talîisation et tant d’affinité
agens que la nature
est un des principaux
».
emploie dans cette circonstance
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N ° . 22.

Deuxième Lettre de M. Pictet , à ses colla¬
borateurs. Bibliothèque
(
Britannique , Sc.
et Arts , t . 17 , p . 4i6 . )
Edimbourg,

18

Juillet 1801.

264 » Il vous souvient que nous avons parlé
à plusieurs reprises , dans notre recueil ,
de
ces pierres qu ’on disait tombées des nuages ;
il en a été question tout récemment
encore
à l’occasion du système de Chladni à
leur
égard ; c’était là un de ces faits extraordinaires
auxquels on ne croit que lentement
et
à de bonnes enseignes . Déjà M. de Buch m’
avait
dit avoir vu , dans le cabinet de Vienne,
une de ces pierres , avec un procès -verbal
très -authentique de sa chute , en plein jour,
devant nombre de témoins . J’en parlais ici his¬
toriquement et avec une sorte de timidité 5
on me mit fort à l’aise en m’apprenant qu ’on
ne doutait point du fait ; qu ’il existait
à
Londres , dans diverses collections , des fragmens de ces pierres que je pourrais voir ; et que

M. Howard, l’excellent chimiste , à qui l’on
doit la découverte du mercure fulminant ,
allait

s’occuper d’en faire l’analyse.
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265 . Je me mis à la recherche , et prè - =
mièrement M. Gréville et ensuite M. Howard N°.
m’ont procuré toute satisfaction à ce sujet.
Tousles fragmens que j’ai vus se ressemblent
dans leur nature , quoique les pierres soient
tombées dans des lieux .bien distans . L ’un
dans le comté d’York , d’autres aux envi¬
rons de Sienne , un autre en Amérique, , et un
autre à Bénarès dans l’Inde .; et j’ai vu chez
M. Howard , avec un fragment de cette der¬
nière , la lettre d’envoi qui renfermait un
détail très -circonstancié de sa chute.
2,66, Ces fragmens ont tous , d’un côté ,
une croûte noirâtre et .un peu vitreuse . Leur
intérieur est blanchâtre sous l’apparence
d’un grès grossier , dont les grains seraient
plus ou moins arrondis et de grosseur variée.
On observe dans les' interstices des pyrites
disséminés 5et ce qui est bien plus singulier,
et à ce que je crois unique , du fer à l’état
métallique et malléable , en grains de di¬
verses formes et grosseurs , et en proportion
très - notâble . Leur contexture ressemble ’ un
peu à cette concrétion volcanique qu ’on
nomme rapillo consolidé , ou plutôt .travertîno ,
aux environs du Vésuve ; mais elles sont plus
denses et plus dures . Leur densité surpasse
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= même celle de la plupart des pierres ,
et cou*
22. traste un peu avec leur tissu ,
dont l’appa¬
rence n’est pas très- compacte.
267 » C’est un fait bien singulier que celui
de la ressemblance si grande de ces
pierres
entr ’elles , et de leur dissemblance avec
ce
que nous connaissons d’analogue sur
notre
terre . Peut -être l’analyse de M.
Howard
nous fera -t- elle découvrir quelque chose
de
nouveau dans leur composition. En attendant,
je ne puis plus douter du fait de leur
chute,
quelle que soit leur origine , etc.

Expériences

et Observations

sur certaines

substances pierreuses et métalliques , qu’on
a dit à différentes époques , être
tombées
sur la terre ;
Et Remarques sur différentes espèces de
fer
natif , par Edward Howard , esq. , membre
de la Société Royale . ( Extr . des
Transac¬
tions Philosophiq . ann. 1802. ) Traduction
des Annales de Chimie } messidor et
fruc¬
tidor an 10.
■268. L’accord d’un grand nombre de faits
paraît prouver d’une manière indubitable
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que certaines substances pierreuses et mé- «..wwwi
w
talliques sont tombées sur la terre à diffé- N°. a3.
rentes époques . Mais quelle est l’origine de
ces corps singuliers ? D’où arrivent-ils ? Ces
questions sont encore enveloppées dans une
obscurité profonde . ( Après avoir parlé des
idées des anciens sur ce phénomène , des
circonstances fabuleuses qui accompagnent
trop souvent les récits qu’ils nous en ont faits,
des idées superstitieuses qui leur ont fait
confondre d’abord plusieurs pierres avec les
corps solides tombés sur notre globe , et leur
ont fait donner différens noms qui ne servent
qu’à induire en erreur . ) « Dans des temps
plusmodernes , ajoute M. Howard,l ’explosion
bruyante qui accompagne assez ordinairement
la descente de ces produits extraordinaires,
leur a fait donner mal-à-propos le nom de
pierres de foudre ou de tonnerre ,- et parce
que diverses substances que le hasard faisait
rencontrer auprès des endroits frappés de
la foudre , étaient mal-à-propos recueillies
comme étant tombées avec le tonnerre , on a
relégué dans la même classe d’absurdités ces
prétendues pierres de foudre , et les matières
pierreuses et métalliques réellement tombée»
dans d’autres circonstances.

iy4

â6g . Certainement depuis la
découverte
de l’identité des phénomènes du
tonnerre et
de l’électricité , l’idée d’une pierre de
foudre
est ridicule . Mais je ne puis hésiter
à affir¬
mer l’existence de certaines
substances réel¬
lement tombées sur la terre , et j’appuie
mon
assertion sur l’accord parfait qui existe
entre
des faits arrivés à différentes
époques , et dont
l’authenticité est prouvée à mes
yeux,
(M . Howard cite ici les ouvrages
de M.
King ( n° . 16, 128 ) , du docteur
Chladni
(n ° . 18, i46 ) , le détail certifié
juridique¬
ment par M. Southey , de la chute d’une
pierre
qu’on entendit tomber le 19 février
1796 ,
en Portugal . Elle pesait 10 livres ,
et fut re¬
tirée de la terre encore chaude . Il rend
compte
de l’analyse et du rapport fait à l’
Académie
des Sciences , sur la pierre
présentée par
M. Bachelay ( n°. xs , 83 ) , de l’
analyse et
opinion de M. Barthold , professeur à l’
école
centrale du Haut -Rhin , sur la pierre de
ton¬
nerre conservée à Ensishem ( nos. 19,
172 et
18g) j il donne l’extrait de la lettre du
comte
de Bristold , sur les pierres
tombées à Sienne
(n °. i5 , 124) . Enfin , il parle de
la pierre
que l’onmontrait à Londres pour de l’
argent,
en 1796. C’est celle qui tombale i3
décem-

N °. 28.

i
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a=
hre 17g 5 , à Wold - Cottage , dans le comté
)
:
d’Yorck (n° . 16, 12g) , à quoi il ajoute
270 . (f Comme on montrait cette pierre
pour de l’argent , cette circonstance ne con¬
était
tribuait pas à accréditer l’opinion qu’elle
véritablement tombée , et bien moins encore
à détruire les objections faites à la préten¬
qui
due chute de celles d’entre ces pierres
avaient été mises sous les yeux de l’Acadé¬
mie. Mais le président de la Société Royale,
toujours attentif à ce qui peut contribuer
la
aux progrès de la science , observant que
pierre , ainsi montrée , ressemblait à une
pierre qu’on lui avait présentée comme une
ac¬
de celles tombées à Sienne , n’était pas
un
cessible à la prévention . Il se procura
et
fragment de cette masse extraordinaire ,
rassembla plusieurs rapports de faits analo¬
gues. Enfin , en i7gg , il reçut de John Loyd
de
Williams , esq. , un détail sur la cliûte
Ce
pierres tombées aux Indes Orientales .
et
,
rapport , par son caractère d’authenticité
par sa ressemblance frappante avec les événemens de même genre arrivés ailleurs , doit
achever de détruire toute présomption contre
le
la réalité du fait . M. Williams a rédigé
détail plus circonstancié qu’on va lire.
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î<0. 23; Description

de Vexplosion

d 'un météore qui

a paru auprès de Bénarès , dans les Indes
Orientales , et de la chûte de quelques
pierres tombées en même temps , à envi¬
ron i4 milles de cette cité , par John Loyd
Williams , esq. , membre de la Société
Royale.
27li

«Une

circonstance

aussi extraor¬

dinaire que l’est la chute de pierres tombées
du ciel , ne pouvait manquer de frapper d’é¬
tonnement les témoins de cet événement,
et d’attirer toute leur attention.
Chez un peuple superstitieux , tout évé¬
nement surnaturel en apparence , produit le
silence et le respect . On l’attribue à la vo¬
lonté immédiate de l’Etre suprême , et on
n’en scrute ni le but ni les moyens : alors
les gens plus éclairés sont naturellement con¬
duits à soupçonner l’influence du préjugé
et de la superstition dans les descriptions
des phénomènes de ce genre . Je dus , en
conséquence , rechercher sur - tout le témoi¬
gnage des Européens , qui ne sont pas en
grand nombre dans cette partie du pays.
272 . On m ’apprit que le ^ décembre 1798,
vers les huit heures du soir , les habitans de
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Bénarès , et des environs de cette ville
a3.
observèrent dans le ciel un météore très-lu- N°.
mineux , sous L’apparence d'une grosse boule
de feu . Cette apparition fut accompagnée
d’un grand bruit ressemblant au tonnerre ,
et on dit qu’il s’en suivit la chute de nombre
de pierres près de Krak -Hut , village situé
au nord de la rivière Soomty , à environ i4
milles de Bénarès.
Le météore parut dans la partie occiden¬
tale de l’hémisphère visible , et son appari¬
tion ne dura que peu de temps ; il fut apperçu dans dilférens districts par les Euro¬
péens et les indigènes.
273 . Dans le voisinage de Juan Poor , à
x2 milles environ du lieu où l’on dit que les
pierres sont tombées , le météore fut trèsdistinctement observé par plusieurs personnes,
hommes et femmes . Tous s’accordent à le re¬
présenter comme une grosse boule de lumière
accompagnée d’un bruit assez fort , ressem¬
blant au feu d’un peloton de mousqueterie
qui tirerait mal. Plusieurs des habitans de Bé¬
narès l’apperçurent et entendirent l’explosion.
M. Davis vit la lumière pénétrer dans sa
chambre par la croisée , avec assez d’inten¬
sité pour que toutes les ombres des barreaux
13,
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se projetassent très-distinctement sur le tapis
Iî°. a3. qui était d’une teinte très-obscure. La lumière
lui parut égaler celle du clair de lune le plus
brillant.
. 2 ^4 * Lorsqu’on apprit à Bénarès qu’il
était tombé des pierres , M. Davis , magis¬
trat du district , envoya sur les lieux un homme
intelligent pour y prendre des informations.
Arrivé au village auprès duquel la chute avait
eu lieu , les gens du pays , en réponse à ses
questions , lui dirent qu’ils avaient déjà brisé
ou donné au Tesseldar ( le collecteur indigène) ,
et à d’autres individus , toutes les pierres
qu’ils avaient ramassées -, mais ils ajoutèrent
qu’il en trouverait aisément d’autres dans les
champs voisins ( la semaille n’étant guère
élevée que de deux ou trois pouces à cette
époque ) , en cherchant aux endroits où la
terre paraîtrait avoir été récemment soulevée.
Il fut à la recherche , et trouva ainsi quatre
pierres qu’il apporta à M. Davis. La plupart
étaient enterrées jusqu’à six pouces environ
dans le sol , lequel paraissait avoir été ré¬
cemment arrosé. On pourrait conclure des
détails donnés par ce messager , qu’il avait
trouvé ces pierres à une centaine des verges
les unes des autres.
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, que:
II apprit de plus des habitans
23.
ils rentraient N*»»
vers huit heures du soir , comme
observé une
dans leurs habitations , ils avaient
venir d’enlumière très -brillante qui semblait
de tonnerre
haut , accompagnée d’un coup
suivi paV
violent , lequel fut immédiatement
des corpa
un bruit qui indiquait la chute
si quel *,
graves dans les environs . Incertains
part à
ques -unes de leurs divinités n’avaient
n’osèrent so
l’événement , ces bonnes gens
’au lendemain.
hasarder à la recherche jusqu
les frappa , fut
La première circonstance qui
qu ’on vient
la terre remuée çà et là * ainsi
le creux , ils f
de le dire ; et en fouillant dans
trouvèrent les pierres en question*
du dis¬
2y6t M . Erskine, sous-directeur
, voyant
trict , jeune homme très -dntelügent
apportée par
l’une de ces pierres qui lui fut
, se décida
-le principal collecteur du district
aux recherches
aussi à envoyer quelqu ’un
messager re¬
dans celte partie du pays . Le
un détail sem*
vint avec plusieurs pierres et
le premier en¬
.blable à celui qu ’avait donné
par le Caùgy
voyé . Ce détail fut confirmé
recherche ) ,
( qu’on avait prié de diriger la
et sa signature*
et il le garantit par son sceau
, qui de-*
277 . M. MacJaae , gentilhomme
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^ meure très-près du village Krak - Hut , me
23, donna un fragment d’une pierre que lui avait
apportéelematinmême qui suivitl ’événement,
l’homme du guet de la nuit où il eut lieu.
Cette pierre , dit-il , avait percé le toit de sa
hute tout auprès de la maison , et s’était en¬
foncée de plusieurs pouces dans le sol qui
était de terre battue . Cette pierre , d’après
sa description , devait avoir pesé au moins
deux livres avant qu’on l’eût cassée.
278 . A l’instant où le météore parut , le
ciel était parfaitement serein ; on n’avait pas
vu la moindre apparence de nuage depuis le
il du mois j et on n’en vit paraître aucun pen¬
dant plusieurs jours après l’évènement.
27 9 . J’ai vu huit de ces pierres , à-peuprès entières , outre nombre de fragmens,
entre les mains de diverses personnes . Les
plus parfaites ont la forme d’un cube irrégu¬
lier , arrondi dans ses arrêtes , mais dont les
angles sont pour la plupart bien conservés.
Leur grosseur varie entre trois et . quatre
pouces , et plus dans leur grand diamètre.
L’une d’elles , de quatre pouces et un quart,
pesait deux livres onze onces. Elles se ressem¬
blent toutes très - exactement . Au - dehors,
elles sont recouvertes d’une croûte ou incrus-
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^
quelques en- 1tation noire et dure qui , dans
à du bitume . ^ °droits , ressemble à un vernis ou
qui ^n’étant
Sur laplupart on voit des’fractures
être l’effet de la
pas ainsi enduites , paraissent
unes contre les
chute ou du choc des pierres les
une forte
autres ; elles -semblent avoiréprouvé dedans ,
Au
.
chaleur avant , d’arriver à terre
petits corps sphérir
on trouve un nombre dp
dans
ques , de couleur d’ardoise, !'disséminés
départiune sorte de grès grisâtre '/entremêlés
ou métalli¬
cules brillantes de nature :pyriteuse
beaucoup
que . Les corps isphériques étaient
grisblaih*
le
;
plus durs que le reste de la pierre
d’un corps
châtre s’émiétait par lé frottement
-à-fait , une
dur ; et lorsqu’on le brisait ' toüt
, s’atta *partie de sablegrôssiçr qùiœn résultait exté -r
la croûte
chait à l’aimant , mais sur-tout
attirable.
rieure qui paraissait éminemment
pierres les plus
280 . Comme deux de ces

autre©
parfaites et ;des fragmens de quelques
personnes
ont été examinés par plusieurs
chimiev,
en
et
trèsrinstruites en minéralogie,
de nou;
je n’entreprendrai pas dç les décrire
parle ) ;
qui
veaul ( c’esttoujoursMrWilliams
conjecturé sur
je ne metrrai en avantfaucüne
singulières ;
la formation de ces productions
celles que j’ai èAp
je ne rapporterai pas même

LIT
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'■-. -tendu énoncer ■autour de moi ); je .baisserai
-Pi°. a3. .chacun tirer ses propres conclusions des faits
que je riens de rapporter ^ J’observerai seuler
ment qu ’on sait trèsdrien qu ’il n’existe pas de
volcans sur leÆOntinent de l’Inde * et . que je
n’ai jamais ouï dire qu ’on : trouvât y comme
fossiles , dans cette partie ducmande > des
pierres qui eussent 14 moindre ressemblance
avec cèlles qui Viennéril d’être décrites.
•i
H m©resteâ ;parler d'une ' substance
dbnt .il est faitmcntipn -dans le.Lithophylarium
iUvrnanmmifpark l yjm i25 , etqui est désignée
de lia manière suivante . « Ferrure retracto «rium granuüscmiteniibùs- $ matrice -Pirescenti
immixtis f ■
( iF-efirum virens Linn jy &mjûs frag*
orienta ab uriius . ad yiginti usque : libmmm
ponderis ., coriiee nigno■scoriaâea aircùmdata i
ad JBlann , pmpèJ 'âbàr ^ circuli 'BbcMnensis
dBôhemiæ passim repeEiuntur r>.i'd‘SJ 0 >
: Le :fer , ainsi décrit y est rendu ‘encore plus
remarquable .par la .no te suivante : :( f )uœfrag¬
menta, 3 J.ulù anm 1753 inter toniïr .ivAè cœlo
plais se ■credaliores qïiidam asserant ’).S\ ■
, 282 On sait que du collection )fcbtf baron
de -Born fait, partie dm cabinet du très -honorable Charles Gréville qqi f frappé deis rapports
qu ’il appercevait entre , les jpierrJes d (Italie et
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-du comté d’York , et la substance ferrugineuse ^ °, dans la
en question , rechercha et trouva
qu’on affir¬
co| Iection de Born , cette matière
1753. Je ne
mait être tombée le 3 de juillet
qui
dois point anticiper sur le rapprochement
quatre
des
sera fait des traits de ressemblance
substances actuelles.
Royale
2t83 . Le président de la Société
à mon
m’ayant fait l’honneur de soumettre
d’Yorkexamen ses échantillons de la pierre
Gréville et
Shire et de celle de Sienne , M.
faveur ; et
M. Williams me firent la même
possession
lorsque j’eus une fois en ma
la
quatre substances auxquelles on attribuait
décrire mi¬
même origine , la nécessité de les
présenter.
néralogiquement ne tarda pas à se
de zèle et
Personne ne pouvait le faire avec plus
Bournon . C’est
plus de talent que le comte de
à lui que je dois les descriptions suivantes.
Description

( de

minéralogique

"par

lé Comte

Bourhon.

décrire,
2,84 . « Les pierres que je vais
; et
n’affectent point de forme régulière
, c’est -àcelles qu’on a trouvées entières
dans leur
dire qui n’ont point été brisées
recou¬
chute ou autrement , sont entièrement
épaisse.
peu
,
vertes d’une croûte noire foncée

ï84
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- Les pierres tombées à Bénarès sont celles
ÎV0. 23. qUi ont les caractères minéralogiques le plus
frappans. Je les décrirai les premières , et je
les emploierai ensuitecomme objet de compa¬
raison , lorsque je parlerai des autres.
Pierres de Bénarès.
aS5 . Ces pierres , de même que toutes
celles dont il est question dans ce mémoire ,
quelle que soit leur grosseur , sont recouver¬
tes en entier de la croûte noire foncée , men¬
tionnée tout -à - l’heure 5elles n’ont rien de
luisant , et leur surface est garnie d’aspérités
qui lui donnent l’apparence de cette peau de
poisson qu’on nomme chagrin.

286. Lorsque la cassure de ces pierres

permet de voir leur intérieur , elles parais¬
sent de couleur grise cendrée , et d’un tissu
granuleux semblable à celui d’un grès grossier.
On y distingue aisément à la loupe quatre
substances différentes.

287. L ’une

qui est assez abondante

paraît

sous la forme de petits corps dont quelques-

uns sont parfaitement sphériques ; les autres
plutôt ellipsoïdes. Ces grains sont de grosseur
diverses , depuis celle d’une petite tête d’épin¬
gle , jusqu’à celle d’un pois ou à - peu - près y
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, mais en 1
en trouve de plus gros encore
très -petit nombre.
288. Ces globules sont de couleur grise,
ils sont abso¬
tirant souvent sur le brun , et
dans
lument opaques . On les casse facilement
conchoïest
toutes les directions ; leur fracture
et compacte ,
de et présente un grain très - fin
jusqu ’à un
légèrement lustré , et ressemblant
. Leur du¬
certain point à la cassure de l’émail
le verre , ils
reté est telle , qu’en les frottant sur
ne le coupent pas.
en enlèvent le poli , mais ils
avec]l’acier.
Ils donnent de faibles étincelles
est
289. La seconde de ces substances :
une pyrite martiale de forme indéterminée
, tirant sur
sa couleur est un jaune rougeâtre
de la pyrite
la teinte du nickel ou sur celle
et peu
artificielle : son tissu est granuleux
paraît noire.
cohérent . Mise en poudre , elle
à l’aimant , et
Cette pyrite n’est pas attirable
dans la
elle est irrégulièrement distribuée
substance de la pierre.
par¬
29 ° * La troisième offre de petites
parfait , et qui
ticules de fer à l’état métallique
; ces par¬
s’étendent fort bien sous le marteau
de la pierre la
ties donnent à toute la masse
. Elles sont
propriété d’être attirable à l’aimant
que celles
cependant en moindre proportion
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des pyrites dont on vient de parler » On a
N°. 23. essayé de pulvériser un fragment de la
pierre,
et d’en séparer le fer par l' action de l’aimant
aussi complètement qu’on l’a pu . Ce fer a
paru former les deux centièmes du poids total.
29 1•Les trois substances qu’on vient de
désigner sont unies entr ’elles par une quar
trième , dont la consistance est presque ter*
reuse . Elle permetqu ’on sépare , avec la pointe
d’un couteau , même avec l’ongle , les petits
corps globuleux dont on a précédemment
parlé , ou telle autre des parties intégrantes
de la pierre qu’on veut obtenir . La pierre
elle-même peut être cassée parla seule action
des doigts. La couleur de cette quatrième
substance , qui sert comme de ciment aux
autres , est le gris blanchâtre.
292 . La croûte noire qui recouvre la sur¬
face de la pierre , quoiqu’elle ne soit pas fort
épaisse , donne de brillantes étincelles , lors¬
qu’on la frappe du briquet . Elle se brise sous
le marteau et paraît avoir les mêmes pro¬
priétés que l’oxide noir de fer altirable . Cette
croûte est cependant , de même que la pierre
qu’elle recouvre s mêlée çà et là de particules
de fer à l’état métallique . On peut aisément
les rendre visibles en passant .une lime sur la

h
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avec le lustre *. ]
croûte ; elles paraissaient alors
est plus marqué
particulier au métal . Cet effet
dont il me reste à
dans la croûte des pierres
du fer y est
parler , parce , que la proportion
que j’in¬
beaucoup plus grande ; circonstance
. La pierre , dont
dique ici une fois pour toutes
point d’odeur
je viens de parler , n’exhale
avec le soufleargileuse , lorsqu’on l’humecté
remarque à toutes
On peut appliquer la même
f
les autres .
cette pierre est
La pesanteur spécifique de
1■
3352.
Picn 'e du comté d’Yorh.
parties inté¬
2C|3 . Cette pierre , dont les
mêmes que celles
grantes sont exactement les
diffère cependant à
des pierres de Bénarès , en
quelques égards;
i ° . Elle a Un grain plus fin.

2 ° . La substance

indiquée

comme

ayant

la

ou ellipsoïdes,
forme de grains sphériques
formes irrégu¬
s’y trouve aussi sous diverses
pas lieu dans les
lières ; circonstance qui n’a
y sont aussi , eu
autres pierres . Ces corps
général , d’une grosseur moindre.
martiales,
3° . La proportion des pyrites
caractères
qui ont précisément les mêmes

I
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— que dans la pierre de Bénarès , y est
moindre ;
3* et , au contraire , celle du régule de fer
beau¬
coup plus considérable. J’en ai séparé par
l’aimant environ 8 à g pour cent du
poids
total . Plusieurs de ces parcelles de fer étaient
assez considérables ; et l’une d’elles , prise
dans une pierre que j’avais pulvérisée pour
en séparer le fer , pesait plusieurs grains.
2C)4 * Dans cet échantillon , la partie
terreuse qui fait les fonctions de ciment, a plus
de ténacité que dans les pierres de Bénarès ;
elle ressemblait assez pour le coup - d’œil
au Feld - Spath décomposé , ou Kaolin ; et
la pierre elle- même , quoique peu dure , est
cependant plus difficileà briser avec les doigts,
que ne l’est la précédente . La pesanteur spé-^
cifique est de 35o8.
Pierre venant d’Italie.
2 ^ 5 . Cette pierre était entière , et parconséquent recouverte par-tout de la croûte
noire particulière à tous les produits de ce
genre . Comme la pierre était très- petite , on
fut forcé de la sacrifier toute entière à l’a¬
nalyse. Son grain était grossier , semblable â
celui de la pierre de Bénarès. On. y trouvait
les mêmes corps gris , globulaires; la même

r>
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mêmes par - =ssss- =5
sorte rie pyrites martiales , et les
. La propor - N°ticulesde fer à l’état métallique
moin¬
lion de ces dernières étoit beaucoup
-Shire , mais
dre que dans la pierre d’York
Bénarès. La
plus grande que dans celle de
servait de
même Substance terreuse grisâtre
de plus , sinon
ciment j et on n’y observait rien
entier d’oxide
quelques globules composés en
, et un seul
noir de fer attirable à l’aimant
, qui paraissait
globule d’une autre substance
vient de dé¬
différer de toutes celles qu’on
vi¬
crire . Elle avait un éclat parfaitement
. Sa
treux , et était tout -à-fait transparente
légèrement
couleur était d’un jaune pâle tirant
à peine celle
sur le vert , et sa dureté égalait
quantité trop
du spath calcaire . Elle était en
pût en opérer
peu considérable pour qu’on
recouvrait
l’analyse. La croûte noire qui
que celle
la pierre était plutôt plus mince
elle semblait
des pierres déjà décrites , et
qui avait oc¬
avoir subi une sorte de retrait ou de sil¬
casionné un nombre de fêlures
un peu reslons formant des compartimens
dans les
semblans à ceux qu’on remarque
ludi ou septeria.
pierre
La pesanteur spécifique de cette
était . 34 18.

\
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Pierre venant de Bohême.

296 . Cette pierre ressemble fort , par sâ
structure interne , à celle de comté dJY\?rck.
Son grain est plus fin que celui des piefres
de Bénàrès. On y voit la même substance
grise en globules et en parcelles irrégulières ,
et le fer à l’état métallique. Enfin la même
substance terreuse réunit ces diverses parties
intégrantes.
297 . Cependantcette pierre diffère essen¬
tiellement des autres.
i ç. On ne peut y découvrir les pyrites
qu’à l’aide d’une loupe.
2°. Elle contient beaucoup plus de fer à
l’état métallique ; tellement que la proportion
de ce métal séparable par l ’action de l’aimant,
s’élevait à environ 0.25 du poids total de la
masse.
3P. On observe une autre différence, due
peut -être au séjour plus long qu’avait fait
cette pierre dans le sol où elle était entrée ',
comparativement aux autres qui en avaient été
tirées à l’instant même de leur chute . Savoir ,
que les particules de fer se sont oxidées à
leur surface ; circonstance qui a produit un
nombre de taches d’un brun jaunâtre , et très-
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voisines les unes des autres dans tout son =s=
intérieur . Cette oxidation ajoutant au volume N°.
et àla ténacité de la substance que nous avons
indiquée comme servant de moyen d' union en¬
tre les autres élémens de la pierre , aoccasionné
un plusgrand degré d'adhésion entre ces deux
iogrédiens, et rendu l’ensemble plus compacte.
2C)b . La grande quantité de fer à l’état
métallique que contient cette pierre , jointe
à sa plus grande ténacité > la rend capable
de recevoir un léger poli , tandis que les autres
n'en sont point susceptibles . Lorsqu 'on l'à
polie , le fer se montre très - évidemment
formant de petites taches très-voisines les
unes des autres , et qui ont la couleur et le bril¬
lant métallique du fer . Ces taches sont à-peuprès de grandeur égale entr 'elles.
La croûte noire de cette pierre ressemble
à celle des autres 3 sa pesanteur spécifique
est de 4a8i.
299 . Il est aisé de voir , d’après les des¬
criptions qui précèdent , que ces pierres , quoi¬
qu’elles n’aient pas la moindre analogie avec
aucunes des substancesminérales déjà con¬
nues , soit de nature volcanique ou autre,
ont un rapport singulier entr 'elles. Cette cir¬
constance mérite toute l'attention des pby~
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5 siciens et des naturalistes , et elle
fait naître
K». 23.

le désir de rechercher à quelles causes elles
doivent l' existence ».
3oo. Je vais considérer maintenant les
secours que l’on peut tirer de la chimie pour
distinguer ces pierres de toute autre substance
connue , et pour vérifier l’assertion qu’elles
sont tombées sur la terre.
3o 1. L’analyse , faite par les physiciens
français , de la pierre qui leur fut présentée
par l’abbé Bachelay , fut en partie dirigée par
Lavoisier , dont la perte sera toujours dé¬
plorée 5mais elle fut achevée avant que ce
célèbre auteur eût enrichi la chimie de ses
dernières découvertes , et qu’il eût donné
naissance au système qui l’a rendue si floris¬
sante . Le résultat de cette analyse pouvait
bien entraîner la conclusion que cette pierre
était une matière pyriteuse : elle fut faite
malheureusement sur une portion aggrégée
de ce composé , et non sur chacune des
subs¬
tances distinctes qu’on y trouve , irréguliè¬
rement disséminées. Les proportions obtenues
furent donc en conséquence de l’arrangement
accidentel de chaque substance dans la masse.
302 . L’analyse de M. Barthold , de la
pierre jd’Easishem , est sujette aux mêmes
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objections . Mais l’avantage que nous avons —■***=«
des descriptions qui précèdent , doit faire pré - K°. a3.
sumer que ’ les recherches qui vont suivre
seront exemptes d’une semblable fatalité.
Examen de la pierre de Bénarès.

3o3 . Cette pierre,

comme le comte

de

Bournon l’a déjà remarqué , a les caractères
les plus distincts . A la vérité elle est la seule
des quatre suffisamment parfaite ( si je puis
m’exprimer ainsi ) , pour être soumise à un
genre d’analyse qu ’on puisse appeler régulier.

304 » La

croûte

oul’enveloppe extérieure

noire , est la première substance qui attire
naturellement l’attention : après avoir déta¬
ché avec un couteau , ou une lime , une por¬
tion de cette croûte , et l’avoir réduite en
poudre fine , j’en ai séparé les particules attirables à l’aimant ; j’ai fait digérer la portion
inattirable dans l’acide nitrique , qui fut in¬
continent décomposé j mais d’après la forte
adhérence de quelques parties intérieures et
terreuses de la pierre , je ne pus pas dégager
l’enveloppe , ou la partie métallique , sans
quelque difficulté.

3o5 . L’acide

étant suffisamment neutra¬

lisé , je passai la solution dans un filtre , et

i2.
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"'i; '
la saturai jusqu’à l’excès d’
ammoniaque ; il
N°. 23. se forma un précipité
abondant d’oxide de
fer ; et quand cet oxide fut
séparé , je
vis que la liqueur saline avait une
couleur
verdâtre . Je l’ai évaporée à siccité , et j’
redissous le sel desséché dans de l’eau ai
dis¬
tillée ; il ne se forma aucun précipité
pen¬
dant l’opération , et la couleur de la
solution
n’a point été entièrement
détruite.
306. Cette substance me parut avoir les
caractères du triple sel décrit par M.
Hermstad ( a ) , comme un nitrate
ammoniaqué de
nickel. En l’examinant avec du
prussiate
d’ammoniaque , il abandonna un
précipité
blanchâtre , inclinant à la couleur violette ,
et
par ses differentes propriétés , je fus
bientôt
confirmé dans l’opinion qu’il contenait
du
nickel . Depuis lors , j’ai eu plus d’une
fois
l’occasion de traiter ce trible
composé , et
puisque M. Hermstadt est le seul qui en
ait
fait mention , il est nécessaire de
donner ici
quelques détails sur ses caractères
distinctifs^
307 . Le même chimiste nous
apprend
que les trois acides minéraux , avec l’
ammo¬
niaque , forment des combinaisons
sembla¬
it ) Annales de Chimie, t. XXII, p. 108.
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blés avec le nickel pouf être dissouâ par le =
nitrate et le muriate d’ammoniaque . Le mu- N»
riate paraît en prendre une plus grande quantilé . La couleur de ce sel n’est point uni¬
forme 3il est quelquefois d’un vert de gazon,
violet , rose , inclinant au pourpre , et je l’ai
vu presque sans couleur , Il paraît pourpre et
incliner vers Je rose et le violet , quand tout
l’oxide du niçkel n’est pas uni , soit avec
l’acide , soit avec l’alkali 3mais comme ce
sel n’est pas en quantité suffisante , le métal
est tenu en dissolution par l’excès d’ammo¬
niaque : dans ce cas , l’évaporation précipite
ordinairement le nickel dans l?état d’oxjde,
d’une couleur d’un vert blanchâtre . ,
3o8 . Le nickel ne peut pas être précipité
du triple sel parfaitement formé , par aucun
des réactifs que j’ai essayés , excepté par un
prussiate ou un sulphure d’ammoniaque hy¬
drogéné. La potasse et la chaux , ainsi que
les autres corps , à ce que je présume , placés
dans l’ordre des affinités, avant l’ammoniaque,
décomposent ce sel 3mais le nickel est alors
retenu en solution par l’ammoniaque qui a
été dégagé.
3og . Comme on pourrait croire que j’a¬
vais trouvé accidentellement du cuivre,quand

Ig6

LITHOLOGIE

i''---"" j’ai parlé d’une solution ammoniacale violette
N°. a3. ou pourpre , il convient d’observer que pour
éviter cette erreur } ou j’ai réduit la liqueur
à un état de neutralité , et j’ai essayé , sans
succès , d’en obtenir un précipité avec une
solution de gaz hydrogène sulphuré ; ou , en
y ajoutant un léger excès d’acide , et en y
plongeant une pièce de fer , je n’ai pu dé,
couvrir aucune trace de cuivre. Ces essais,
ainsi que beaucoup d’autres , quand ils ne
paraissent pas avoir été faits avant l’estima¬
tion des quantités de nickel , ont été toujours
faits après.
310 . Mais pour retourner à l’incrustation
ou à l’enveloppe de la pierre , la décompo¬
sition de l’acide nîtritique indique la présence
d’une matière au moins à-peu-près métallique ,
quoique non attirable , et l’examen de la li¬
queur dont le fer a été précipité , établit la
présence du nickel sans aucun doute . La diffi¬
culté d’obtenir cette enveloppe de la pierre,
assez distincte de la matière qui ne lui ap¬
partient pas , ou en suffisante quantité , m’en¬
gage à abandonner l’idée de prétendre donner
les proportions de ses parties constituantes.
311. Après que la pierre eut été dégagée
de son enveloppe , les particules brillantes,

atmosphérique

.

197

irrégulièrement disséminées dans son inté - —--1
a3.
rieur , attirèrent mon attention . J’examinai
d’abord les pyrites , leur texture très-lâche
fait qu’il est très - difficile d’en recueillir le
poids de 16 grains ; ce qui , cependant , a
été exécuté par la dextérité du comte de
Bournon.
3 l 2 . Je les fis digérerà une douce cha¬
leur dans de l’acide muriatique faible , qui agit
graduellement , et dégagea une légère quan¬
tité , quoique sensible , de gaz hydrogène sulphuré . Après plusieurs heures , je vis que
l’aeide avait discontinué son action . Toute la
partie métallique paraissait dissoute ; mais
on appercevait le soufre et les particules ter¬
reuses . Le soufre , à raison de sa petite pe¬
santeur spécifique , restait suspendu dans la
solution , tandis que la matière terreuse , que
l’on n’avait pu séparer par les moyens méchaniques , était heureusement restée au fond
du vaise où s’était faite la digestion . J’en dé¬
cantai la solution qui retenait encore le soufre
suspendu , et je séparai de ce qui apparte¬
nait aux pyrites , par des lavages répétés ,
toute la matière terreuse insoluble , dont la
soustraction réduisit le poids réel des pyrites
à i 4 grains . J’obtins ensuite le soufre par
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=== = = filtration : quand il fut aussi sec qu’il pouIs°. 23. yait l’élre , sans le sublimer , il pesait 2 grains.
J’ajoutai à la liqueur filtrée du nitrate de ba¬
ryte pour découvrir l’acide sulphürique qui
pouvait y être présent , fnais il ne se forma
aucun -nuage^ Je séparai ensuite , par lé suL
pbate d’ammoniaque , la baryte que -j’y avais
ajoutée , et je précipitai le fer avec l’ammo¬
niaque ; là liqueur , lorsque l’oxide de fer se
fut précipité , parût d’une couleur pourpre - ,
violet j elle contenait du nickel que je pré¬
cipitai avec du gaz hydrogène sulphuré ; car
il y avait déjà un suffisant excès d’ammoniaque
dans' la liqueur saline , pour former un
sulphuré alkalin hydrbgéné . L’oxide de fer,
après l’ignition -, pesà iS grains , et le sulphure de nickel , réduit à Un oxide , pesa ,
après le mêine traitement , quèlque chûse de
plus qu’un grain.
3l3 * On peut donc admettre 1que lés sub¬
stances contenues dans les pyrites de la pierre
de Bénarès , sont à-peu-près dails les propor¬
tions suivantes .
Soufre .
. . . P. .-. . .
'± grains,
Fer . , .
....
10 \
Puisque l5 grains d’oxide re¬
présentent environ cette quantité
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12^ grains. ^
.
De ci-contre. . .
=
de fer , il y aura nickel , à-peu. 1
.
. -, . . .
près .
étran¬
et
terreuse
Matière
2 »_
.
gère .
3 14 * .11, faut remarquer que , quoique la
perte ne paraisse être que d’un demi-grain ,
elle a été probablement plus grande à cause
que le soufre ne peut pas être réduit au même
état de sécheresse dans lequel-il existe dans
sa combinaison avec le fer , pour ne pas dire
qu’il ait été en petite quantité volatilisé avec
le gaz hydrogène pendant la-solution . • >*
3 15 . Le poids du nickel est une pure es¬
timation . Nous n?avons pas encore acquis
suffisamment de connaissances sur ce métal
pour en parler avec exactitude ;' autrement
que de sa présence . En tout , cependant , on
peut conclure que ces pyrites sont d’une na¬
ture très-particulière ; car quoique Henkel ait
observé que l’on peut séparer le soufre des
pyrites au moyen de l’acide muriatique , les
pyrites ne sont pas ordinairement d’une dé¬
'
composition aussi facile.
316 . Les autres particules brillantes que
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1.- ■■
Pon■
voit immédiatement quand la structure
N0. 23, interne de la pierre est à découvert,sont le
fer malléable,. . Avant de passer à l’examen
de ce fer , je ' dois remarquer que des expé¬
riences préliminaires m’ayant montré qu’il
contenait dù nickel , je traitai plusieurs es¬
pèces de fers les plus purs que je pus obtenir
avec l’àcide nitrique ^ et je précipitai par l’am¬
moniaque , l’oxide de ce sél métallique . La
quantité d’oxide que ;j’obtins pour too grains
de, fer , fut de, i44 à i46 . Je puis donc in¬
férer que ioo grains de .fer 'pur acquièrent,
par ce seulprocédé j 45 grains d’oxigène , et
qup„ toutes des fois, qu’une subtance métalli¬
que , que l’on suppose être de fer , n’acquiert
pas dans les mêmés circonstancesmême
poids proportionnel , quelques parties se sorti
ÿolatilisées- on sont restées dans la solution^
Ainsi , quand, il se .présente un mélange de
nickel et de fer , on peut an moins former
un jugement sur la quantité de nickel , par
le déficit du poids de Poxide de fer précipité.
Je n’aipaspU employer le même mode
de' traitement dans l’examen de l’enveloppe de
la pierre j à cause qu’il était impossible de con¬
naître dans quel état d’oxidation existait le
fer . Mais Comme les particules disséminées
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au travers de toute la masse sont purement - - métalliques , on peut obtenir une idée très- N». a3.
approximative de la quantité de nickel qu'elles
contiennent , en notant la quantité d’oxide
de fer qu’on en sépare , comme nous l’avons
décrit ci- dessus . Vingt - cinq grains de ces par¬
ticules métalliques furent ainsi chauffées avec
une grande quantité d’acide nitrique , beau¬
coup plus que - suffisante pour dissoudre le
tout . Quelque peu de matière terreuse que l’on
n’avait pas pu dfebord séparer par des moyens
méchaniques , resta au fond du vase , après que
la solution complète du métal eut été effec¬
tuée . Cette matière terreuse , après avoir été
rougie , pèse deux grains. La matière qui fait
l’objet du présent examen fut donc réduite
à 23 grains , et se trouva en dissolution com¬
plète . J’ajoutai de l’ammoniaque très- sensi¬
blement en excès . L’oxide de fer fut ainsi
précipité ; et après avoir été ramassé et rougi,
il pesa 24 grains 3tandis que , d’après mes ex¬
périences , la solution , si elle n’avait contenu
que du fer , aurait dû produire 32 grains et
t. J’examinai la liqueur saline quand
; 3i8
elle fut débarrassée de toute particule ferru¬
gineuse , et je découvris que c’était le triple
sel de nickel 3 ainsi en ayant égard à la perte .,
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onpeut estimer la quantité denickel, en
calcu¬
lant la quantité de fer contenu dans 24
grains,
d’oxide. Ainsi , si 145 grains d’oxide
contien¬
nent 100 grains de fer : 24 d’oxide en
contien¬
dront environ 16 -t ; cela supposerait
que les
s 3 grains de mélange consistent en
16 et £ de
fer , et 6 et | de nickel ; ce qui ne s’
écartera
pas beaucoup de la vérité , si on
ajoute la perte
ordinaire aux 16\ du fer, et qu’on la
retranche
du nickel.
3 IC). J’examinai ensuite îës corps
globu¬
leux qui sont aussi irrégulièrement
disséminés
dans l’intérieur de la pierre ; j’en
réduisis un
certain nombre en poudre fine ; mais je ne
pus
séparer par l’aimant aucune partie
métallique.
Comme expérience préliminaire , je
cherchai
si c’étaient des pyrites , en lès
faisant digérer
avec de l’acide muriatique 3mais je n’
apperçus
aucune odeur hépatique , et le
carbonate
blanc de plomb ne fut point altéré
quand
je le versai dans ce mélange. Je
conclus donc
que ces corps globuleux n’
enveloppaient ni
fer , ni pyrites.
320 . Au moyen de l’analyse, j’efi
traitai
roo grains avec de la potasse dans un
creuset
d’argent ; et après l’application
ordinaire de la
chaleur rouge , je séparai autant de silice
qu’il
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fut possible par l’acide muriatique et l’éva- v 2^'
poration. Après avoir ramassé la silice sur un
filtre , j’ajoutai du carbonate de potasse à la
liqueur filtrée , au moyen de quoi il se forma
un précipité presqu ’entièrement ferrugineux.
Ce précipité fut recueilli d’après la méthode
ordinaire , et bouilli ensuite avec la potasse ,
pour en extraire l’alumine, et en supersaturant
la liqueur alkaline avec l’acide muriatique j
et en précipitant par le carbonate d’ammonia¬
que , j’obtins une terre que je trouvai ensuite
en partie , si ce n’est entièrement siliceuse.
Après avoir redissous dans l’acide muriatique
la portion de matière ferrugineuse , rejetée
par la potasse , .je . précipitai l’ammoniaque,
et je trouvai que c’était entièrement un oxide
de fer j mais après l’avoir rougi et avoir de
nouveau essayé de redissoudre le tout dans
l’acide muriatique , il abandonna’ encore de
la silice. La non- existence de la chaux fut
prouvée par l’addition du carbonate d’am¬
moniaque immédiatement après que le même '
alkali pur eut précipité ; ce que je trouvai être
entièrement de l’oxide de fer . J’avais ainsi
obtenu tous les composans du sujet de moq
analyse , excepté la magnésie; et le nickel . La
première, , et quelque peu du dernier , était

me
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eg-‘l 11retenu par l’acide carbonique dans la liqueur
îf0. 23. dont la partie ferrugineuse avait d’abord été
précipitée par le carbonate de potasse , et je
trouvai le dernier dans le muriate d’ammo¬
niaque dont, je viens de parler . Je dégageai
la magnésie à l’aide de la potasse , et en
évaporant à siccité. L’oxide de nickel fut pré¬
cipité par le sulphure hydrogéné d’ammo¬
niaque,

3ai . D’après

toutes ces

circonstances
, je

suis conduit à établir les proportions des par¬
ties constituantes , comme suit :
Silice,.
.
5o
Magnésie .
i5
Oxide de fer . . . 34
Oxide de nickel , . 2 ~

3 11 . L ’excès de poids , au lieu de la
perte accoutumée , est dû à la différence de
l’-oxidation du fer dans la pierre , et dans le
résultat de l’analyse ; ce que l’on trouvera
avoir lieu dans toutes les analyses de ces subs¬
tances . Aussi sera-t-il toujours nécessaire de
réduire l’oxide à l’état rouge , comme étant le
seul sur lequel on puisse compter . Pour éviter
tonte répétition , j’observerai aussid’abord que
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par mes expériences préliminaires , je Savais îï ». a3.
que
pas pu découvrir aucune autre substance
que
celles que j’ai mentionnées . Secondement
, me parut
la terre que j' obtins comme alumine
être en très -grande partie , si ce n’est entière¬
brûlée
ment siliceuse , parce qu’après avoir été
et
et traitée de nouveau avec la potasse
de
l’acide muriatique , je la trouvai , à très -peu
chose près , toute précipitée par l’évaporasilice
tation . Troisièmement , j’examinai la
de
recueillie de l’oxide de fer , et j’en jugeai
Qua¬
la même manière que la précédente .
ma¬
trièmement , j’ai donné le poids de la
l’ai
je
gnésie , non immédiatement comme
solu¬
obtenue par évaporation , mais après une
préci¬
tion subséquente dans un acide , et une
pitation par la potasse . Et cinquièmement,
de deux
ces proportions sont prises au moyen
analyses.
de
023. Il ne nous reste plus â examiner
terreuse,
la pierre de Bénarès que la matière
les subs¬
qui forme un ciment ou matière pour
. Cent
tances que nous avons déjà examinées
des
grains de cette matière furent séparés par
est
moyens méchaniques , aussi bien qu’il
glo¬
possible , des pyrites , du fer et des corps
buleux , et je les analysai comme ci-dessus.

* !!

206
=22! Le

23. donne :

lithologie
résultat moyen

de deux

analyses

Silice.
48
Magnésie . . . , . 18
Oxide de fer . . . 34
Oxide de nickel . . 2 \
102 î

Examen de la pierre de Sienne.
3a4 - L' enveloppe extérieure
de celle
pierre paraît avoir les mêmes
caractères que
celle de la piérre de Bénarès.
Quoiqu ’il y ait certainement des
pyrites >
elles n’y sontpas crystallisées en
groupe comme
dans la précédente , et on ne
peut point lâ
séparer par des moyens
méchaniques.
325 . Le,métal attirable se
sépare aisément par l’aimant , mais je n’en
recueillis que
8 grains Je les traitai avec l’
acide nitrique et
l’ammoniaque , comme dans
le cas précédent.
Il y eut à- peu -près un grain
de matière ter¬
reuse insoluble . Le poids fut
donc réduit
à un peu moins de 8 grains
. L’oxide de fer
précipité par l’ammoniaque , pesa 8
grains ,
et la liqueur saline donna de
nombreuses in¬
dications de la présence du nickel .
Comme

i
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8 grains de cet oxide de fer contiennent .

J

à-peu-près six de métal , la quantité de nickel N°. 23.
dans les 8 grains ci-dessus , peut être estimée
entre i et 2 grains . Je pus extraire quelques
corps globuleux , mais pas assez pour les
analyser.
326 . Comme on ne pouvait pas séparer
les pyrites , je pris i5o grains de la pierre
débarassée de fer par l’aimant , et aussi
exempts que possiblede corps globuleux . Je fis
d’abord digérer ces i5o grains avec de l’a¬
cide muriatique pour que les pyrites pussent
être décomposés , et pour enlever tout ce qui
pourrait être dissous par ce menslrue . Il se
forma un dégagement très-décidé de gaz hy¬
drogène sulphuré . Quand je vis que l’acide
n’agissait plus , je recueillis sur un filtre toute
la matière qui ne s’était pas dissoute , et je
la fis bouillir avec de l’acide nitrique plus
concentré , dans l’espérance de pouvoir con¬
vertir le soufre , auparavant mis en liberté ,
en acide sulphurique 3 mais mes efforts furent
sans succès 3car je n’obtins qu’une quantité
très - insignifiante de sulfate de baryte , par
l ’addition du nitrate de baryte à la solution
nitrique rendue auparavant transparente . Le
surplus du nitrate de baryte fut enlevé par le
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masse

qui

ensuite
était

corn*

demeurée

insoluble après Faction des acides muriati¬
que et nitrique ; et en ajoutant l’eau de
l’édulcoration aux liqueurs muriatiques et ni¬
triques , j’évaporai le tout pour avoir la silice.
Je soumis ensuite la masse qui ne s’élait point
dissoute par les acides et l’eau au traitement
avec la potasse , l’acide muriatique et l’éva¬
poration , comme je l’avais fait pour la pierre
de Bénarès. La première précipitation fut
aussi effectuée dans cette analyse avec le
carbonate de potasse ; mais au lieu d’essayer
immédiatement d’extraire l’alumine , je fis
rougir le précipité pour que l’alumine ou la
silice qui restaient pussent être rendues in¬
solubles. Après l’ignition , je séparai l’oxide
de fer avec de l’acide muriatique très -con¬
centré , et je chauffai , avec de la potasse , les
terres devenues parfaitement blanches , jus¬
qu’à ce qu’elles devinssent de nouveau capa¬
bles d’être saisies par le même acide. La
solution ainsi achevée fut évaporée lentement;
et comme à-peu-près tout se déposa pendant
l’évaporation , je conclus que tout était de la
silice. Les proportions résultantes de cette
simple analyse , sans le poids du soufre con-.

/
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tenu dans les pyrites disséminés irrégulière¬
ment dans le tout,furent :
Silice . . . . , . . . 70
Magnésie . . . . . 34
Oxide de fer . . . . 52
3
Oxide de nickel . . .
r5g
Examen de la pierre d’York - Shire.
Say . Comme la séparation méchanique
des substances de cette pierre était aussi dif¬
ficile que dans la précédente , je fus obligé
de me contenter de la soumettre au même
traitement . Je recueillis cependant 34 grains
de particules malléables , lesquels , par le
procédé déjà mentionné plusieurs fois, donnè¬
rent 4 grains de matière terreuse , et qui , en
fournissant §7 grains- £ d’oxide de fer , in¬
diquèrent env iron4 grains de nickel.
i5o grains de la partie terreuse de cette
pierre furent réduits par l’atialysé en
Silice . . . . . . .. y5
Magnésie.
3y
Oxide de fer . . . . 48
Oxide de nickel . . .
2
162
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Pl°. 23.

Examen de la pierre de Bohême.
3a8 . La probabilité de ne
pouvoir jamais
obtenir d’autre échantillon de
ce fragment
très -remarquable de cette
substance , ne m’a
permis d’en détacher qu’une
très - petite
quantité poup ne pas abuser de
la libéralité
de M. Gréville. Je
trouvai sa composition
semblable à celle des troispierres
précédentes,
et le comte de Bournon
avait déjà rqontré que
la quantité de métal
attirable était propor¬
tionnellement très - considérable . t6
grains \ont abandonné 2. \ de
matière terreuse étran¬
gère , et ont fourni , par le
traitement avec
l’acide nitrique et l’
ammoniaque , t,j \ d’oxide
de fer. Cela paraîtrait
indiquer t f 4e nickel
dans 14 grains , oq environ
g pour lOQ.
3 :2g . 55 grains de la
partie terreuse delà
pierre , par le traitement
analytique des deux
premières , ont produit,
Silice . . . . . . . . a5
Magnésie . .
g I
Oxide de fer . . . . . o.’i \
Oxide de nickel i . 1 \
33ô . L’augmentation
extraordinaire du

I
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poids dans le résultat de ces trois dernières -- ■J---g!!tai
analyses , malgré la perte entière du soufre
contenu dans les pyrites , est sans doute due
à Pétat métallique du fer contenu avec le
soufre , comme nous l’ayons fait voir dans le
premier cas.

55j . J’ai maintenant terminé Peyaméii
chimique de ces quatre substances extraordi -*
naires . jl diffère malheureusement de Panalyse faite parles académiciens français , de la
pierre qui leur fut présentée par l’abbé
Bachelay , aussi bien que de celle faite parle
professeur Barthold , de la pierre d’Ensishem»
Hotre analyse diffère de celle des académie
ciens en ce quhls n?ont trouvé ni magnésie >
ni nickel , et de celle de M. Barthold , en ce
qu ?il n’a point trouvé de nickel , et qu’il y §
découvert un peu de chaux avec iy pour cent
4’alumine . Pour expliquer ces différences , je
soumets aux chimistes la question de,savoir
§i la magnésie ne peut pas avoir éludé Pac -»
tion de l’acide avant que l’aggrégation des par¬
ties intégrantes de la pierre ait été détruit#
par le traitement avec la potasse . Quant à
l’existence de l’alumine , je ne la nie pas abso*
lument : cependant je dois observer que toute
la terre qui paraissait avoir quelque ressem -?

t
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•blance , quoique légère , â l’alumine , était au
ISr°. 23. pi us Je 3 pour ioo du total : et il me parais¬
sait qu’il y avait de bonnes raisons de oroire
que c’était de la silice . Touchant l’existence
de la chaux dans la pierre d’Ensishem , j’en
appelle au professeur Barthold , pour savoir si,
en supposant la chaux une partie constituante,
il ne se serait pas formé aussi bien du sulfate
de chaux que du sulfate de magnésie , quand
l’acide sulphurique s’est trouvé formé par
î ’ignition des terres et des pyrites . Et , quant
à la proportion d’alumine dans la même pierre,
je demanderai au moins si elle aurait été aussi
considérable , si les solutions fournies parles
acides , après le traitement avec la potasse ,
avaient été évaporées jusqu’à la siccité re¬
quise , et l’auteur ne dit point qu’il ait exa¬
miné les propriétés de la terre appelée alu¬
mine . Quant à la proportion de la magnésie,
. j’ai la satisfaction de trouver mon analyse
correspondante , à très - peu de chose près,
avec celle du professeur Barthold y et si ce
qu’il a considéré comme de l’alumine était
supposé être de la silice , la pierre présentée
à l’Académie française , la pierre d’Ensishem
etles quatre que j’ai examinées , se rapproche¬
raient très-fort pour la proportion de leurs
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parties siliceuses. Quant au nickel , je suis gaja ,-‘g
persuadé qu’on l’aurait trouvé dans toutes $ K°- ^3.
si les particules métalliques avaient été exa¬
minées séparément.
332 . Mais quelles que soient ces varia¬
tions , la description minéralogique des acadé¬
miciens français , de M*Barthold et du comte
de Bournon offrent une conformité frappante
de caractère commun à chacune de ces pierres,
Certainement cette similarité dp parties com¬
posantes , sur-tout du mélange métallique,
ainsi que le grand rapprochement des!propor¬
tions constituantes dé terres contenues dans
■chacune de ces quatre pierres qui sont le
-sujet immédiat de ce mémoire , rétabliront
une très-forte évidence en faveur de l’asser¬
tion qu’elles sont tombées sur notre globe.
333 . Ces pierres ont été trouvées à des
places très-distantes les unes des autres , et à
des périodes aussi suffisamment éloignées.Les
minéralogistes qui les ont examinées convien¬
nent qu’elles ne ressemblent point aux subs¬
tances minérales proprement dites , et qu’elles
n’ont été décrites par aucun auteur de minéra¬
logie . Je m’étendrais davantage sur l’authen¬
ticité de la chute de ces pierres et sur la simi¬
larité des circonstances qui accompagnent ce

2li
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P'”- —— phénomène $ mais ces détailà
Seraient supén■N
°. 23, flufe pour ceux dont le jtigenieüt
est impartial,
-et très-inutilespoür ceux qui né
vëüîent point
Croireà ce qu’ils ne peuvent expliquer . On
à
-déjà fait , il est vrai , de grands efforts
pour
concilier les phénomènes de cette natüre
aveb
lèà principes Connus delà philosophiê ;
mais
'( comme le comte de Bristol l’a trèèMén dit )
•ils rte ndüs ont laissé que lë
choix entre
des difficultés également embarrassantes
, il
-est cependant temàrquablë qüë le
doctéüt
-Ghladni , tpii sèmblè s’êtrë livré à cës Spécu¬
lations avëë-lë pluè dë Succès, ait lié la chûtb
des pierres tombantes àVec lëfe
météores ; et
que dans le récit de M, Williams , la
chuté
des pierres ; près dë Bénarès , ait été
immé¬
diatement accompagnée d’unmétéôre.
334 * Cdirime l’on n’â apperçu aucune
àpparencé luniinéùse pendant îè jour où là
pierre est tômbêé en Yoxk Shi're , cètte
cir¬
constance doit plutôt combattre l’idée que ces
pièrreé sont les substances qui produisent ou
charierit la lumière d’un météoreou que cè
météore doit nécessairement les accompa¬
gner (n). Cependant les, pierres dè
Sienne
( <z) Dans le récit dè la chute de la
pierre tombée en
Portugal , onne fait mention ni d’un météore ni d’
un éclair.
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tombèrent au milieu de ce qu’on supposa un
éclair , mais qui pouvait être réellement un ]N°.
météore . On trouva aussi des pierres après
la Qas,
le météore , vu en juillet 1790 dans
déjà
mémoire
le
cogne ; etM . Falconet , dans
cité , rapporte que la pierre qui fut adorée
comme la mère des dieux , était une bœtilie,
et qu’elle tomba aux pieds du poëte Pindare ,
enveloppée dans un globe dë feu . Il observe
aussi que toutes les bœtilies ont la même
origine.
335 . Je ne dois petit -être pas omettre
qu’en essayant de former une enveloppe
extérieure
noire artificielle sur la surface
d’une des pierres de Bénarès , en lui faisant
recevoir la décharge d’une battèrie :électrique
de 37 pieds quarrés de surface armée , oii
observa qu’elle demeura lumineuse dans
l’obscurité pendant près d^un qùart- d’heure,
et que la trace du fluide électrique devint
noire . Je ne prétends pas considérer cettecirconstanee comme très-importante ; car je
sais fort bien que plusieurs substances devien¬
nent lumineuses par l’électricité.
336 . Mais si jamais on découvre que les
pierres tombantes sont réellement les corps des
météores , il ne paraîtrait pas si étonnant que des-
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- masses , telles qu’on nous
représente quelque1S
T°. a3. f0is ces pierres , ne
pénètrent pas plus avant
dans la terre ; car les météores se
meuvent plus
dans la direction horizontale que
dans
la per¬

pendiculaire , et nous ne connaissons nulle¬
ment la fprce qui pousse les météores
, pas
plus que l’origine des pierres
tombantes.
Avant d’abandonner ce sujet , on
doit s’attendre que je parlerai en
particulier
de ce météore qui , il J a deux mois ,
traversa
le comté de Suffolk. On dit qu’il en
tomba
«ne partie près de Saint Edmunsbury , et
même qu’elle mit le feu à une cabane
dans ce
voisinage. Il paraît , d’après les
recherches
faites sur les lieux , que l ’on croit avec
quel¬
que raison qu’il était tombé quelque
partie
du météore dans les prés voisins;
mais le
temps de la combustion de la maison ne
cor¬
respond pas ave,c le passage du météore.
338 , Un phénomène beaucoup plus
digiie
d’attention a été décrit depuis dans le
Pkilosophical Magazine. Dans la nuit - du 5
avril
ï 8oo , on a apperçu , en Amérique ,
un corps
entièrement lumineux , qui se mouvait avec
une prodigieuse rapidité . Sa grosseur
appa¬
rente était celle d’une grande maison
de 70
pieds de long , et son élévation audessus de la

/
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surface de la terre , d’environ 200 verges
( 600

pieds

anglais

) . La

lumière

produisit

presque les effets du soleil en plein midi 5et
ceux qui le virent éprouvèrent un grand degré
de chaleur , mais aucune sensation électrique.
Immédiatement après il disparut au nordouest : on entendit un bruit violent , comme si
le phénomène avait renversé la forêt au-devant
de lui5 et quelques secondes après , il se fit
un éclat terrible qui causa un tremblement
de terre très-sensible. On fit après cela des
recherches dans l’endroit où le phénomène
était tombé 5 on trouva que tous les végétaux
étaient brûlés et fortement grillés , et une
portion considérable de la surface de la terre
brisée et soulevé.e. Il est fâcheux que les
auteurs de ce récit n’aient pas fait des recher¬
ches au-dessous de la surface du terrein . Un
corps aussi immense , quoiqu’il se^mût dans
une direction horizontale , ne pouvait que
s’enfoncera une profondeur considérable. S’il
a été quelque chose de plus que l’apparence
d’un corps de nature particulière , le.laps des
âges effectuera peut -être ce que l’on a négligé
à présent , et sa grandeur et sa situation soli¬
taire deviendront l’étonnement des philoso¬
phes futurs,
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339 . Ceci me conduit à parler de
la masse
23. solitaire que Fou a appelée
fer natif , qui a été
découverte dans le midi de FAmérique
, et
qui fut décrite par don Rubin de
Celis : son
poids était d’environ 15
tonneaux . Le même
auteur fait mention d’une autre
masse isolée
de la même nature . Tout son
récit est trèsintéressant 5 mais comble il a déjà été
publié
dans les transactions
philosophiques , pour
l’année x788 , il n’ëst pas
nécessaire de le
répéter ici.
340 . M. Trotist â montré cjué
cette masse
dont on a donné une déscription
n’était pas entièrement du fer , particulière,
mais un mé¬
lange de fer et dè nickel. Les
directeurs du
Musée Britannique , qui possèdent
quelques
fragmens de cette masse, envoyés â la
Société
Royale , par don Rubin de Celis , m’
ont fait
l’honneur de mé permettre de
les examiner;
et j’ai eu une grande satisfaction
dë 'me trouver
d’accord avec un chimiste
auâsi justement
célèbre que l’est M. Proust.
341 • La connexion qui existe
naturelle¬
ment entre une masse de fer
natif et une
autre , ramène immédiatement
notre atten¬
tion sur le fer natif de Sibérie ,
décrit par
Pallas , et que les Tartares
considèrent , dit-
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•
on , comme une relique sacrée tombée du ^
a3.
N».
,
masses
ces
de
une
dans
trouvé
ciel. Le nickel
et fhlstoire qui nous a été transmise del’autre,
sans parler de la comparaison des corps glo¬
buleux dé la pierre de Bénarès * avec les con¬
cavités sphériques et la matière terreuse du
fer de Sibérie , tendent à former une chaîné
entre les pierres tombées et toutes les es¬
pèces de fer natif . Plusieurs amis obligeans
m’ont fourni les moyens de former un jugémént sur l’affinité réelle qui peut exister
entre la plupart de ces substances . Je suis
redevablë à M. Gréville et à M. Hatchett,
d’un échantillon de presque tous les fers na¬
tifs connus , ét le comte de Boürnon m’â
fait la faveur particulière de lés décrire comète
suit :
dè diverses variétés defer natif
Descriptïôîï
par le comte de Boùrnon,

£>4 2 * Le grand nombre de particules dè
fer natif dans un état métallique parfait ,
contenues dans la pierre de Bohême , et le voi¬
sinage de ces particules entré elles , nous con¬
duisent naturellement à quelques réflexions
touchant l’existence dit fer natif que plusieurs
minéralogistes considèrent encore comme pra-
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5=558 blêmatique . Supposons pour un moment
que
2-b ces particules de fer se rapprochent
toujours
davantage les unes des autres , tellement
qu’elle s viennent au contact , et forment de
cette manière une espèce de chaîne repliée
sur elle - même dans la partie intérieure de
la substance , et qu’elles laissent un grand
nombre de cavités entre les anneaux de la
chaîne ainsi pliée. Supposons ensuite que la
substance terreuse dont ces cavités sont rem¬
plies , étant très -poreuse , et n’ayant qu’un
petit degré de consistance , soit détruite
( comme cela peut arriver par
différentes
causes ) , il est évident que quand une par
reille destruction aura lieu , le fer demeurera
seul j et comme il sera ainsi laissé à décou¬
vert , il paraîtra sous la forme d’une masse
plus ou moins considérable d’une texture cel¬
lulaire et comme ramifiée ; dans une forme,
en un mot , semblable à celle que l’on a
trouvée à la plupart des fers natifs que nous
connaissons. Ne peut -on pas raisonnablement
attribuer la même origine au fer natif trouvé
en Bohême , dont un échantillon a été pré¬
senté par l’Académie de Freyberg , au baron
deBorn , et qui a passé avec le reste de sa col¬
lection entre les mains de M. Gréville ? No
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pourrait -on pas aussi , malgré l’énormité de =*=*
sa masse , attribuer la même origine au fer N°*
natif trouvé en Sibérie , près le mont Kemirs,
par le célèbre Pallas ?
343 . Nous avons déjà vu dans le résultat
des analyses faites par M. Howard , des dif¬
férentes pierres décrites ci - dessus , qu'il a
trouvé constamment une certaine portion de
nickel mêlé avec le fer qu’elles contiennent.
Cette circonstance nous rappelle les obser¬
vations qui furent faites , il y a quelque temps,
par M. Proust , touchant le mélange du nickel
dans le fer natif de l’Amérique méridionale,
et tendent à ajouter du poids à l’opinion avan¬
cée dans le paragraphe précédent.
344 * Les circonstances dont nous venons
de parler , donnèrent naturellement à M. Ho¬
ward , ainsi qu’à moi , le désir de connaître
si le fer natif de Sibérie et celui de Bohême
étaient aussi mélangés de nickel. En consé¬
quence , M. Howard n’a point perdu de temps
pour cette importante recherche . Le fer na¬
tif de Sibérie présente quelques particularités
très-intéressantes , et a souvent été cité , mais
jamais bien décrit 3aussi est-ce avec un grand
plaisir que j’ajoute la description suivante,
ainsi que pelle de quelques autres espèces
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BWgBW=a de fer natif , à la description que j’ai déjà
K?. a3. donnée de différentes pierres que l’on dit être
tombées sur la terre.
345 . J’éprouve la plus grande satisfaction
dans ce travail ; car là belle collection de M.
Gréville contient deux échantillons de ce fer
dans une condition parfaite ; un de ces écham
tjjlqns pèse plusieurs livres , et a été envo}^
9 M . GréviJle par M. Fallas lui - même ; aussi,

à cet égard , je jouis d’un avantage qui a

manqué probablement à la plupart de®auteurs

qui ont parlé de ce fer.
( 346 ? Un de ces morceaux a une texture
Gellulaire et ramifiée , analogue à celle de
quelques scories volcaniques très-poreuses et
légères ; c’est la texture ordinaire des échan¬
tillons de cette espèce de fer qui sont con-<
serves dans les différentes collections miné-'
ralogiques en Europe . Quand on l’examine
avec attention , on peut y appercevoir , nonseulement des cellules vides , mais aussi des
impressions ou cavités d’une plus ou moins
grande profondeur , et quelquefois parfaite¬
ment rondes , qui paraissent évidemment être
le résultat de la compression d’un corps dur
qui était situé dedans , et qui , quand il en
est sorti a laissé la surface de ces cavités
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entièrement unie , et avec le lustre d’un mé - -J ■1■■11
tal poli . Çà et là , dans quelques - unes de ces
2^*
cavités , il reste une substance transparente
d’un vert jaunâtre , dont je traiterai plus par¬
ticulièrement quand je passerai à la descrip¬
tion du second des échantillons cités ci-dessus. Il est très - clair que ces cavités dont je
viens de perler doivent leur existence à cette
substance transparente , et que leur poli pro¬
vient uniquement de la compression de cette
substance , et c’est une conséquence natu¬
relle de ce que sa surface a été en contact
parfait avec celle du fer*
347 . Çe fer est très - malléable ; il peut
aisément se couper avec un couteau , et peut
facilement s’applatir ou s’étendre sous le mar¬
teau . Sa pesanteur spécifique est de 6487 ,
pesantepr qui est cependant beaucoup audessous fie celle du fer qui a été uniquement
fondu sans avoir été forgé . La pesanteur spé¬
cifique du fer natif de Bohême , qui est à-peuprès aussi malléable et aussi aisé à couper ,
est epcore moindre : j’ai trouvé qu ’elle ne
pesait pas 6i46 . Ce peu de pesanteur paraît
être dû en partie à l’oxidation de la surface
du fer , et en partie à ce qu’il y a dans l’in¬
térieur de cette substance , un grand nombre

= de petites cavités que l’on rend visibles en
23- les brisant , et qui ont aussi leur s surfaces
oxidées. La fracture de ce fer présente le
même brillant et la même couleur blanche
argentée que la fonte ordinaire de fer , con¬
nue sous le nom àe fonte blanche , mais sou
grain est beaucoup plus uni et plus fin ; il
est aussi beaucoup plus malléable quand il est
froid. Bergman dit que ce fer est fragile quand
il est chauffé à la chaleur rouge .- Je Fai sou¬
vent essayé dans cet état * et je Fai -toujours
trouvé malléable* La même remarque peut
s’appliquer au fer natif de l’Amérique méri¬
dionale , ainsi qu’à celui du Sénégal.
348 . Le second des deux, échantillons
mentionnés ci-dessus , et qui pèse plusieurs
livres , présente un aspect , qui diffère, à quel¬
ques égards , de celui de l’échantillon précé¬
dent . Sa plus grande partie forme une masse
solide compacte dans laquelle on n’apperçoit
pas la plus petite apparence de pores ou de
cavités ; mais il y a sur sa surface une espèce
de partie ramifiée ou cellulaire , semblable ,
à tous égards , à l’échantillon déjà décrit ,
et par-tout complettement unie avee la sub¬
stance de la masse elle-même.
349 • Si on examine avec attetion la partie
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compacte de ce morceau , on appercevra qu'il
23.
N°.
l’état
à
fer
de
n’est pas entièrement composé
métallique , mais qu’il est mélangé avec àpeu-près une égale quantité d’une substance
transparente d’un vert jaunâtre ( quelquefois
aussi d’un jaune verdâtre ) , dont nous avons
déjà parlé dans la description de l’autre échan¬
tillon. Cette substance est mêlée avec le fer,
de manière que si l’on pouvait enlever toute
cette première , la partie restante serait uni¬
quement du fer dans l’état métallique , et
présenterait la même apparence cellulaire que
l ’échantillon précédent , et que la partie ra¬
mifiée qu cellulaire du morceau que nous dé¬
crivons maintenant.
35o . La partie pierreuse séparée du fer,
paraît sous la forme de petits nœuds d’une
forme généralement irrégulière , mais queL
quefois presque globuleuse ; elles ont une
surface parfaitement unie et brillante , de
manière à présenter très-souvent l’apparence
d’une petite boule de verre , circonstance qui
a fait supposer à plusieurs personnes qu’elles
étaient le résultat d’une vitrification réelle.
Quelques -uns de ces nodules ont plusieurs
facett es irrégulières produites par la compres¬
sion du fer dans lequel elles ont été enferi5.
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mées 5mais je n’y ai jamais vu aucune ap-

PK 23, parence qui pût me faire soupçonner qu’elles

eussent la moindre tendance à prendre une
forme crystalline déterminée.
351 . Cette substance est toujours plus ou
moins transparente ; elle est suffisamment
dure pour couper le verre , mais elle n’a au»“
cun effet sur le quartz ; elle est très-fragile ;
sa cassure est ordinairement conchoïde ; mais
je n’ai pas pu appercevoir qu’elle sa brisât
dans aucune direction particulière , de maniéré
à pouvoir considérer une fracture comme lui
étant naturelle ; elle devient électrique par
frottement ; sa pesanteur spécifique est de
3,265 à 3,3oo . Elle est très -réfractaire

: je l’ai
maintenue pendant quelque temps à un degré

de chaleur suffisamment fort pour oxider à
une profondeur considérable le creuset de
fer dans lequel elle était placée , sans lui avoir
fait éprouver aucune altération , excepté
qu’elle a acquis un plus grand degré d 'inten¬
sité dans sa couleur . Sa transparence n’était
pas du tout diminuée. Je pense aussi qu’il n’y
a pas le moindre lieu delà considérer comme
une espèce de verre.
352 . De toutes les substances jusqu’à
présent connues , celle qui paraît avoir le
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plus d’analogie avec elle , est le péridot ( la gs^ -vaac
chrysolite de Werner ) , à laquelle quelques N°. ü3,
minéralogistes l’ont rapportée *Le résultat de
l’analyse qu’en a fait M. Howard , est à-peuprès le même que celui du péridot , faite pat
M. KJaproth.
353 . La dureté et l’infusibilité de cette
substance est à-peu-près la même que celle
du péridot , mais elle semble avoir un moindre
degré de pesanteur spécifique : car , d’après
deux crystaux parfaits de péridot , j’ai trouvé ,
sa pesanteur spécifique de 3,34oà 3,5j5t Les
formes crystallines de cette substance , que
je viens de décrire , si jamais on pouvait les
déterminer , éclairciraient tous nos doutes sut
l’analogie qui existe entre ces deux subs-*
tances*
354 » Si nous Considérons la partie cofli-*
pacte de l’échantillon dont nous parlons ,
particulièrement la forte connexion qui pa¬
raît exister entre le fer et la susbtance tratts*
parente , et la grande résistance que l’on
éprouve quand on veut les séparer , nous ne
pourrons pas nous empêcher d’être surpris
que presque tous les échantillons de cette
masse de fer métallique , qui ont été apportés
en Europe , soient dans l’état cellulaire que
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.— nous ayons décrit , dû apparemment à la toK0. 33. taie , ou presque totale destruction de la subs¬
tance transparente . Mais outre la fragilité de
cette substance ,l’échantillon en question nous
aide beaucoup à expliquer la circonstance
précédente , vu que plusieurs des nodules de
la substance transparente qui lui appartien¬
nent , sont dans un état de décomposition
réelle . Dans cet état , ils sont changés en une
substance opaque blanche , qui après avoir
été légèrement pressée , ou serrée entre les
doigts , se réduit en une poudre sèche et
graveleuse . On peut observer cette décom¬
position dans difFérens degrés : dans plusieurs
des nodules , la substance est devenue seu¬
lement friable , sans avoir été très - altérée
dans ses apparences ; tandis que quelquesuns qui sont dans un état de décomposition
complette , ont une couleur ocreuse d’un
jaune roqgeâtre j il est cependant aisé de dis¬
tinguer que cette couleur ne leur appartient
pas , mais qu’elle est due seulement àl ’oxidation des particules adjacentes du fer.
355 . D’aprèslesobservationsprécédenfes,
il n’est pas difficile de concevoir la possibilité
de la totale , ou presque totale destruction
de la substance transparente 5et aussi l’ap?
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parence qüe doivent offrir les morceaux de
fer quand ils en sont privés. Je ne puis m’empêcher d’observer de même , qu’il paraît
exister une analogie très-intéressante entre
ces nodules transparens et ces globules que
j’ai décrits comme appartenans aux pierres
que l’on dit être tombées sur la terre . Cette
analogie , quoiqu’elle ne soit pas très-forte ,
peut nous faire supposer que ces deux subs¬
tances sont semblables dans leur nature ,
mais que les globules sont moins purs , et
contiennent une plus grande quantité de fer.
356 . Le fer natif de Bohême est une masse
compacte , semblable à la partie compacte
du plus gros échantillon de fer de Sibérie
que nous venons de décrire 5comme celui-ci,
il contient aussi un nombre de corps globu¬
leux ou nodules ; mais ils né sont pas dans
une si grande proportion que dans le fer de
Sibérie . Ils sont , outre cela , parfaitement
opaques , et ressemblent beaucoup aux glo¬
bules les plus compactes qui appartiennent
aux pierres que l’on dit être tombées sur la
terre.
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ïï«, 23. Examen

chimique du Fer de Pdimérique

méridionale.

357, J’ai déjà observé que mes expé¬
riences coïncidaient avec celles de M. Proust,
Il a obtenu 5o grains de sulfate de nickel de
100 grains de cette masse. Le procédé dont
j’ai fait mention si souvent , m’a donné 80
grains d’oxide de fer , de 62 de ce métal -, ce
qui en indique environ 7 \ de nickel , ou en¬
viron 10 pour roo.
Examen du Fer de Sibérie.

Cent grains de ce fer donnent 127 grains
d’oxide de fer : ainsi , il doit contenir environ
17 pour 100 de nickel.
358 , La substance jaune appartenant à
ee fer fut analysée de la même manière que
les corps globuleux et les parties terreuses de
la pierre de Bénarès. Les proportions ré¬
sultantes de l’analyse de 5o grains , et de
quelques expériences préalables sur d’autres
particules , furent :
Silice .
27
Magnésie .
i3
Oxide de fer . . . .
81 .
Oxide de nickel . . .
f.
49 . *•
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du fer de Bohême.

35g. Vingt-six

grains et demi de ce

mé¬

tal laissèrent environ i et ~ de matière ter¬
reuse insoluble dans l’acide nitrique , et au
moyen de l’ammoniaque,donnèrent 3o grains
d’oxide de fer , qui en contiennent , par es¬
timation , à-peu -près 5 de nickel.
Examen

du fer du Sénégal , apporté par le

général O ’hara , et qui nia été donné par
M . Hatchett.

360 . Dans cette expérience , 19g grains
d’oxide furent produits de i45 de métal.
Ainsi , on peut , par estimation , porter le
nickel à 8 grains pour 145 , ou entre b et 6
pour 100.
361. Il paraîtra., en récapitulant ce que
nous venons de dire , et les autorités précé¬
dentes , qu’un grand nombre de pierres que
l’on assure être tombées avec des circons¬
tances semblables , ont précisément les mêmes
caractères . Les pierres de Bénarès , la pierre
d’York-Shire, celle de Sienne , et un fragment
d’une de Bohême , ont entre elles des rap¬
ports qui ne sont pas douteux :
i °. Elles ont toutes des pyrites d’un ca¬
ractère particulier.
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«== = 2°. Elles ont toutes une
enveloppe ou un
JV°. -j.3. oxide noir de fer.
3° . Elles contiennent toutes un
mélange
de fer et de nickel.
4°. Les terres qui servent comme de
ci¬
ment , correspondent dans leur nature ,
et
presque dans leurs proportions.
3o2. Depl us , dans les pierres de Bénarès,
les pyrites et les corps globuleux sont
trèsdistincts : dans les autres , ils le sont plus
ou moins , et celle de Sienne a quelquesuns
de ces globules transparens . Des
météores
ou des éclairs , ont suivi la chute defe
de Bénarès et de Sienne. Une telle pierres
coïnci¬
dence de circonstances , et les autorités
non
douteuses que j’ai citées , doivent , à ce que
je pense , éloigner tout doute sur la
chute de
Ces substances pierreuses 3car nier ce
fait à
cause de son incompréhensibilité , ce
serait
refuser de croire à la plupart des travaux de
îa nature.
ô 6 d . Quant aux espèces de fer
appelé
natif , elles contiennent toutes du nickel.
La
masse dansE Amérique méridionale est
trouée,
a des concavités , et paraît avoir été
dans un
état de mollesse ou de chaleur suante ,
car
elle a reçu diverses impressions.
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Sibérie a des concavités sphériques , =
globuleuses , en partie remplies d’une substance transparente , qui , excepté la quantité
proportionnelle d’oxide de fer , a à-peu-près
la composition des globules de la pierre de
Bénarès.
Le fer de Bohême adhère à la matière ter¬
Lé fer de

reuse remplie de corps globuleux.
Le fer du Sénégal a été complettement
mutilé avant que j’aie pu l’examiner.
Je ne tirerai aucune conclusion de
ces faits , mais je proposerai les questions sui¬
vantes : i °. Toutes les pierres tombées , et
ce que l’on appelle fers natifs , n’ont-ils pas
la même origine ? 20. Toutes ces substances,
ou quelques-unes d’entre elles , sont-elles le
produit ou la matière des météores ? 3°. Et
enfin , la pierre d’Yôrk-Shire ne peut-elle pas
avoir formé un météore dans une région trop
élevée pour qu’on pût le découvrir?
N Q.

( Extrait

24.

du Bulletin des Sciences , de
brumaire , an 11. )

365 . « Nous avons parlé dans un de nos
derniers numéros d’une espèce particulière
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de pierres , que l’on n’a jusqu’à
présent trouvées qu’en très - petit nombre , et dans
des
lieux très - distans les uns des autres ,
mais
qui se ressemblent toutes par leur
aspect ex¬
térieur et leur composition chimique.
Nous
avons exposé les caractères qui les
distin¬
guent de toutes les substances minérales
con*
i nues jusqu’à présent 5enfin , nous
avons rap¬
porté les raisons qui donnent lieu de
penser
que ces pierres ne sont point
naturelles à
notre globe , mais qu’elles y sont
tombées
du ciel à différentes époques.
366 . » Nous avons dit que ce
phénomène,
tout étrange qu’il peut paraître , est si
peu
contraire aux lois de la nature , qu’on pou¬
vait lui assigner une, cause , à la
vérité hy¬
pothétique , mais cependant conforme à toutes
les règles de la saine physique j et
qu’on
prenne bien garde que nous ne
prétendons
pas ici assigner une cause réelle et
certaine,
mais seulement présenter une
supposition pro¬
pre à montrer que le fait de la chûte
de ces
pierres ne renferme en soi aucune
impossi- *
bilité.
36 ; . L’hypothèse dont il s’agit , est
que
ces substances pourraient avoir été
lancées
de la surface de la lune4
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Peut - être , au premier coup-d’œil > trou - —
Pi¬
vera-t-on cette explication bizarre , et peutmais
;
d’absurde
-t-on
traitera
ètre même la
si l’on veut bien faire attention que le phé¬
nomène , lui -même } a d’abord été regardé
comme une absurdité avant qu’on ne l’eût
examiné , tandis qu’à présent il paraît extrê¬
mement difficile de ne pas se rendre aux
preuves multipliées qui l’attestent ; on conviendraqu ’ilfaut , avant de décider , entendre
et peser les raisons qui peuvent rendre les
choses probables.
368 . On sait que l’action de la pesanteur
rie s’arrête point à la surface du globe : c’est
elle qui , affaiblie par la distance , relient en¬
core la lune dans som orbite . Les corps qui
sont à la surface de ce satellite , pèsent à
leur tour vers son centre ; un corps placé
entre la lune et la terre , serait par consé¬
quent soumis à la double action de leurs pe¬
santeurs.
36g . On conçoit donc qu’il doit exister
sur la di’oite qui joint la lune et la terre ,
mais beaucoup plus près de la première que
de la seconde , un point où ces attractions
sont égales : un corps qui y serait placé se¬
rait en équilibre , et suivant qu’il s’en éloi-
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gnerait d’un côté ou de
N». a4- sur la lune ou sur la l’autre , il tomberait
terre.
->70 . Imaginons qu’une cause
quelconque,
par exemple , une éruption
volcanique ( car
on sait qu’il existe des
volcans dans la lune ) ,
lance des matières au- delà de ce
point d’é¬
quilibre : elles descendront vers la
terre et
viendront s’y précipiter.
Cette impulsion initiale ne sera
point ra¬
lentie par l’atmosphère de la lune ,
car on sait
par les occultations des étoiles
, que cette
atmosphère , si toutefois elle existe , n’a
pres¬
que pas de densité , au lieu qu’à
la surface
de la terre , les plus grandes
forces de pro¬
jection seraient bientôt anéanties.
371 . Ces pierres lancées par les
volcans
lunaires s’approcheraient de la terre '
avec un
mouvement accéléré ; tombant de si loin ,
elles
entreraient dans l’atmosphère avec
une vi¬
tesse considérable qui s’affaiblirait
graduelle¬
ment par la résistance du fluide
, et elles
arriveraient enfin sur la surface de la
terre
avec la vitesse ordinaire des
corps graves ,
mais probablement échauffées ,
et peut -être
enflammées par le frottement que
cette
énorme résistance leur aurait fait
éprouver.
372 . Si ces substances étaient
de même
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nature que celles qui se trouvent sur la terre ,
-■
,1e phénomène ne pourrait être remarqué , et K0- 24si jamais on venait à le découvrir , ce ne se¬
rait que par la rencontre des matières qui
seraient entièrement inconnues. Il suffirait
donc pour cela , que quelques-unes des sub¬
stances lancées par les volcans lunaires fus¬
sent différentes de celles que présentent sur
la terre les éruptions volcaniques. Sans vou¬
loir donner trop de confiance à l’explication
que nous venons de développer , nous de¬
manderons si elle ne satisfait pas exactement
au phénomène que nous examinons , et à
toutes les circonstances dont on atteste qu’ils
sont accompagnés : aussi a-t-elle été émise
avec autant de sagacité que de réserve par
M. Laplace.
3y3 . Ce que nous venons de dire suffit
pour mettre chacun en état d’apprécier le
degré de confiance que cette opinion mérite ;
mais ceux qui aiment , surtout en physique,
ce qui est calculé et mesuré , seront peut -être
bien aises de connaître au juste la vitesse de
projection nécessaire pour amener les pierres
lunaires jusqu’au point où l’attraction de la
lune est égale à celle de la terre . Ce calcul
étant fort simple, nous l’exposerons ici , en
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supposant , pour plus de facilité , le corps
laligne droitequi joint les centres
de la lune et de la terre regardées comme
immobiles. ( M. Poisson , professeur distingué
d’une école célèbre , à l’âge où l’on peut
être encore écolier,ayant calculé de plus le cas
général où la terre et la lune étant en mou¬
vement , le corps serait lancé dans une di¬
rection quelconque , c’est son travail que l’on
va placer ici , comme étant plus complet ).
Msupposerai
en premier lieu,
dit M. Poisson , le corps lancé de la surface
de la lune vers la terre , suivant la droite qui
joint leurs centres , et toutes deux étant
immobiles. Dans tous les instans de son mou^
vement , le corps, sera soumis à l’action de
deux forces , l’une dirigée au centre de la
luné , et l’autre au centre de la terre $quand
il sera parvenu à la distance x du centre dé
la lune , sa pesanteur vers ce centre , expri¬
mée au moyen de la gravité à la surface dé
i
g *
la terre , sera —
et sa pesanteur vers le

jVu. 24. lancé suivant

centre de la terre sera -—?— - en
‘
representant dans ces deux attractions par k lé
rapport de la masse de la lune à celle de la

r
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terre , par g la gravité à la surface de la
terre , par h le rayon moyen de la terre , N». a4et par a la distance moyenne de la lune à
la terre , on aura , pour déterminer le mou¬
vement du corps , l’équation différentielle
seconde
d1x _
g h1gkh*
d t1a
( —■ x) %x
%
laquelle étant multipliée par adxy et inté¬
grée , donne

C étant la constante arbitraire qui se dé¬
termine , en supposant connue la vitesse de
projection ; car si on représente par v cette
vitesse , et par l le rayon moyen de la lune,
on trouve

qui servira à déterminer la constante c;
prenant donc la valeur de c dans cette équa¬
tion , et la substituant dans la précédente,
il viendra
dx x

dt

zv*-+- %g h 1 Ç
\ u;

3y5.

On

u •— Jd

peut, au

■
- 7( - =b
a *— c /) <0.

moyen de cette

équa¬

tion , déterminer la plus petite vitesse de
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‘
>■ projection
, ou la plus petite valeur de v,
Nu. 24- nécessaire pour que le corps atteigne le point
où il sera également attiré par la terre et par
la lune j car la vitesse du corps en ce point
devra être supposée nulle j en sorte que si on
appelle b la distance de ce point au centre
de la lune , il faudra que l’équation ( 1) soit
dx
satisfaite en y faisant x = b et — = o, ce qui

donnera pour déterminer v l ’équation

,

v2=

\

ki

g h (7
-\ l -1- a—c

b sera donné par l’équation

aVT

d’ou l’on tire b

14 - - J,/

\

b-

a—b7 / I

kI

(a — h* i

substituant cettq

fc.

valeur de b dans l’expression de v1, on aura :
k_

1C

l

a —c

1+

a

Pour calculer la valeur numérique de v ?
j’ai pris :
—
= —;
V
\J

7

33

io 6 ; h 6369374
—

(P ^oye%
_VExposition du Système du Monde ,
p. 23 , i85 et 186. ) La parallaxe et }a masse
de la lune que M. de Laplace a déduites

i

ail
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de la théorie , donnent
: 0,01 655 1 , et k

Ces

nombres

^N° « -A-

/ 68,5.
■
a
oïl
étant substitués dans l’expression de
seconde décimale ( a )»
».
trouve p — nkj par
que si la
11 est facile de voir , d’après cela ,
pro*
vitesse de projection surpasse 2147 le
jectile devra nécessairement tomber sur la
surface de la terre.
376 . H n’en serait ^pas de même d’un

corps lancé de la surface de la terre vers la
(a ) Ce résultat est un peu moindre que celui qu'a-*
48 du Bulletin des Sciences ,)
rail trouvé M, Biot (
,
parce que la masse de la lune , dpnt ilayait fait usage
Laplaca
de
VL
]
que
celle
était Un peu plus forte que
a trouvée par la discussion approfondie de la théorie
même
dp la lune . Un physicien anglais , qui , dans le
temps , émettait la même opinion sur l’origine des pierres
pieds
que l’on dit tombées du ciel , a porté à . 12000
projection
de
vitesse
la
anglais ( tiooo pieds français )
de la
nécessaire pour détacher un corps de la surface
qu’ont
lune ; cette vitesse est presque double de celle
trouvée MM. Biot et Poisson . L’erreur du physicien
),
anglais , dit M. Biot ( Bulletin des Sciences , p. 180
valeur
une
Vient probablement de ce qu’il a employé
sait
trop grande pour la masse de la lune ; car on
petits
maintenant que cette valeur est beaucoup plus
Newton.
par
donnée
que celle qui a été

16.
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• lune
, parce que la résistance de l’almoN°'. a4- sphère anéantit bientôt les vitesses de projec¬
tion les plus considérables. Mais si l 'on vou¬
lait faire abstraction de cette cause , on pour¬
rait facilement , par les mêmes principes ,
trouver la vitesse de projection nécessaire
pour cet effet , en nommant u cette vitesse ,
on trouverait ;

et en effectuant les calculs numériques , on
aurait u g56
=
-4
par seconde décimale}
c’est-à-dire ? à-peUr-près quatre fois et demie
la vitesse nécessaire pour projeter un corps
de la lune sur là : terre.
Lorsque le corps part de la lune , et que là
vitesse de projection surpasse 2147 ". , on
peut demander le temps que le corps doit
mettre à tomber de la lune sur la terre . Pour
calculer le temps de la chute , il faut intégrer
l’équation ( 1) ; or , en résolvant cette équa¬
tion par rapport à d t, on trouve d t égal
à une différentielle qu’on ne peut intégrer
exactement par les procédés connus du calcul
intégral , que pour deux valeurs particulières
de vy savoir la valeur donnée par l’équalion (2 ) , et la valeur
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^ - S/ky

V' Zg h1 k ^ - i _

^ ' N°<
le signe
qui ne diffère de la première que par
supposerons v égal à la se¬
.
de l/ k Nous
conde valeur , parce qu’elle surpasse 2i4y
à 23i 4 ”•>
En la calculant $on la trouvera égale
- -- -**
nous aurons alors
.'[j
y a
. dx
S/' ax — x%
[/
=
dt
k x (i — k)
a
h*
a

0

2g

et en intégrant,

y
l~~y

è y h ) \/ ~i
( 1k) arc

1
K)

, .4
-H 2‘ y
-

fa

tang.—\/ 'ax ^-x z

;,
k arc
^

y ax - ^-x 1\f

tang . ü

_,

k

)

cons.

de¬
Prenant la valeur de cette intégrale
puis x = l, jusqu ’à x = a — h ; et effectuant
le
les calculs numériques , on trouvera pour
sur
temps de la chute du mobile de la lune
=
la terre t 2,65733.
à la
Si l’on appelle « la vitesse du mobile
h
—
a
surface de la terre , ou à la distance
de
du centre de la lune , on aura ? en vertu
l’équation {1 )
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v1f - ag h
Mettant à la place de v1sa valeur

il viendra

d’où l’on tire u 9603
==
Ainsi un corps lancé de la lune vers la
terre avec une vitesse de projection de
a314 par .seconde , mettrait environ deux
jours et demi pour tomber sur la terre ; et
sa vitesse , en arrivant dans notre atmosphère,
serait de g6o3 m. par seconde , en faisant
abstraction de la résistance de Pair , résis.tance qui rendrait bientôt ce mouvement
uniforme , comme on l’a déjà dit (3ii ).
nous avons fait abstrac¬
377 . Jusqi
tion du mouvement de la lune autour de la
terre : ce mouvement influerait bien peu sur
celui des corps qui seraient jetés de la lune
sur la terre ; mais en variant la direction du
mouvement primitif , on peut augmenter à
l’infini le nombre de chances , pour que le
projectile vienne tomber à la surface de la
terre : c’est-là ce qui nous reste à examiner.
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En représentant par x,y et z les co-or- = = ”
données rectangulaires d’un point quelconque N°. a4de l’espace , rapportées au centre de la lune
comme origine , et à la droite qui joint ce
centre à celui de la terre , comme axe des
x, on aura pour le lieu des points où un
corps serait également attiré par la terre et
par la lune , l’équation
kl
4 - y z• •+ ( a — x
1j - y 1-+- z1z
x1dans laquelle à et a ont les mêmes signi¬
fications que ci-dessus 5cette équation étant
mise sous la forme
à 1k

2. akx
,
,
s= o3 ( ).
x t - -yJ IH— kjr I — — k
On voit qu’elle appartient à une sphère

a V/' ~k

- , et dont le
ak
centre se trouve a une distance -i — k- audelà de celui de la lune. Pour abréger , nous
appellerons cette sphère la sphère d’attrac¬
tion de la lune . Cela posé , supposons qu’un
corps soit projeté de la Surface de la lune
vers la terre , dans une direction qui fasse,
avec l’axe des x , un angle moindre qu’un
droit , et avec une vitesse assez grande pour

dont le rayon est égal à —,
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et... que
le mobile soit lancé hors de la sphère
Pû'.. 24. d’attraction de la lune . Quand il sera parvenu
hors de celte sphère , sa pesanteur vers le
centre de la lune sera devenue très -petite,
et on pourra là négliger dans une première
approximation : alors , en vertu de sa pe¬
santeur vers le centre de la terre , le mobile
décrira une section conique dont ce centre
occupera un foyer ; et par conséquent , il
rencontrera la surface de la terre toutes les
fois que sa distance périgée sera plus .petite
que le rayon terrestre.
Si nous représentons par p la distance
périgée du mobile ; par b sa distance au centre
de la terre , lorsqu ’il sort de la sphère d ’at¬
traction de la lune ; par u sa vitesse au même
instant ; enfin par p l’angle que fait la direc¬
tion de cette vitesse avec le rayon vecteur
b , les équations que l’on trouve dans la
Méchanique Céleste , page igo du tome 1 er.
donneront

La valeur de p sera donc connue , quand
celles des quantités u , <p et b seront expri¬
mées au moyen dç la vitesse et de l’angle
de projection.
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Pour déterminer ces valeurs , je supposerai N».
que la projection a été faite perpendiculai¬
sim¬
rement à la surface de la lune , afin de
, dans
plifier les calculs5 de plus je négligerai
la
une première approximation , faction de
terre sur le mobile , tant que celui-ci restera
, et
dans la sphère d'attraction de la lune
dis ■
la
r
de cette manière , en désignant par
tance variable du mobile au centre de la lune,
A* A ,
dïr g
.
. ,, ,
laquelle
j aurai 1équation — — —
étant intégrée donne
^ = ✓+ ,, *■* ( -1 . — L ) ( 5).X
, et
v représentant ici la vitesse de projection
;
h,, g et k les mêmes quantités que ci-dessus
ré¬
qui
,
r
ainsi , en appelant c la valeur de
pond à la vitesse u , on aura
")'
u? == p* -+• 2 g h? k/ ^ la
l/angle que fait le rayon vecteur r avec
lune
droite qui passe par les centres de la
et de la terre , varie , à cause du mouvement
va¬
de la lune autour de la terre : soit m la
de
leur de cet angle , lorsque le mobile sort
l’on
la sphère d’attraction de la lune , et que
(3)
a r = c , en faisant dans l’équation
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x -h y *-T- zr — c* et x =
c cos, m. $ il viens4- dra pour déterminer c , l' équation
c°t - - 2 ak cos. rn .
a *k
o.
ï -- A
i —k
La valeur de c étant connue , on aura celle
de b et de sin. 9, en observant que l’on a
ik
^b et
= "c
b sm . 9 = a sin , m.
1
L’équation ( 4 ) devient maintenant

VT
fVk

1?
U*
\

V~TT
zgh*J
c
2.gh
qa/

a sm . m.

aJ

.g K
où l’on a conservé , pour abréger , les lettres
u et c à la place de leurs valeurs,
On voit par cette équation , que la con¬
dition p < , h peut être remplie d’une infi¬
nité de manières différentes , au moyen des
valeurs de la vitesse v et de l’angle m. Cet
angle n’est pas précisément l’angle de pro¬
jection j c’est-à-dire l’angle que faisait la di¬
rection du mobile à l’instant de sa projection,
avec la droite qui passait au même instant par
les centres de la terre et de la lune ; mais
comme il sera toujours facile de déterminer
le second de ces angles , au moyen du pre¬
mier , on pourra supposer , dans les applica¬
tions numériques , que ce soit l’angle m qui
soit immédiatement donné.
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a4g

fort”
SyS , Pour montrer , par un exemple
- ^
con
la
à
simple , comment on peut satisfaire
dition p < h, je supposerai
h, .
.
g fi " A
revient
—
a
, m=
sin
et
7—
a , ce qui
v,2 =z
/
etm = 2 ° 65. La vaà prendre *>==; 2236
2gli k
nd
à
-i
réduira
se
u3
de
dessus
O
leur ci-

celle de

T7 deviendra p 1=

4 l/T

^ > e*
1/ =àF

l’on
..
Si
l’on aura p % h à cause de k = no
do,5
qui ré¬
veut connaître l’angle de projection
on y par¬
pond à la valeur prise pour m,
s’écoule
viendra en calculant le temps qui
du corps,
depuis l’instant de la projection
d’at¬
sphère
jusqu ’à celui de la sortie de la
T ce temps ,
traction lunaire ; car en appelant
lune , n t
et n le moyen mouvement de la
de la
sera l’angle décrit par la lune autour
si l’on sup¬
terre , pendant le temps T j et
le corps
pose , pour plus de simplicité , que
lunaire,
ait été projeté dans le plan de l’orbe
de projection
il est facile de voir que l’angle
m -\- nt ,
sera exprimé par m — n ou par
faite dans le
selon que la projection aura été
du moumême sens , ou en sens contraire

25O
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- ■'■- - vement de la lune : c’est ce dernier cas que
24* nous supposerons avoir eu lieu , afin d’avoir
un plus grand angle de projection . On dé¬
terminera la valeur de T , en résolvant l’é¬
quation ( 5 ) par rapport à dt, l ’intégrant
ensuite , et prenant la valeur de l’intégrale,
depuis r = / jusqu’à r = c , on trouvera de
cette manière T = 0,59939 ; et comme la
lune fait sa révolution sidérale en 27,332,
il s’ensuit que l’angle n t ■
= 4oo *.
—
8° 77 , et par conséquent l’angle de projec¬
tion sera égal à il° 42 . Ainsi , il résulte de
ce calcul , qu’un corps projeté de la lune ,
avec une vitesse de 2236 ". , et sous un angle
de il degrés ,\ viendrait tomber sur la sur¬
face de la terre.
' 3 79 - *e crois inutile de donner d’autres
exemples de la manière de remplir la con¬
dition p % h ,- mais je ferai remarquer qu’il
sera aussi très-facile de satisfaire à la condi¬
tion contraire p \ h , toutes les fois que
l’angle m ne sera pas très-petit : quand cet
angle sera , par exemple , égal au tiers d’un
angle droit , il suffira, pour qu’on ait p \ h y
que la valeur de u soit plus grande que celle
qui serait déterminée par l’équation

15i
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VT

u
u%

7

C' eSU ' N®. 24.
2gh
2g
environ . Or , pour
dire plus grande que 44
, il suffît que
qu’une lelle valeur de u ait lieu
-peu la vitesse de
celle de v surpasse de très
u c= ; car
projection par laquelle on aurait
de c , étant de
l’expression de u en fonction
de
Hune quantité indépendante
la forme c2laquelle on
v •, et la vitesse de projection pour
plus grande
aurait u ~ o, étant certainement
si v surpasse
que 2000 il , en résulte que
, on aura
seulement
cette vitesse d’un mètre
, et u b . 6o
^
u74ooo
admettant
Cette remarque fait voir qu’en
, d’une cause
l’existence à la surface delà lune
dans tous les
quelconque , capable de lancer
la sphère d’attrac¬
sens des projectiles hors de
de ces corps
tion de la lune , un grand nombre
s’y mouvoir
resteront dans l’espace pour
notre planète,
comme des satellites autour de
qui auront été
et il n’y aura guère que ceux
projection qui
lancés sous de petits angles de
viendront tomber sur la terre.
mouvement
38o , La détermination du
de la lune , et
d’un corps projeté de la surface
et de la terre,
soumis à l’action de ce satellite
que le calcul
est un problème du même genre
e

2gh *

i
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des perturbations d’une comète qui
vient à
passer très - près d’une planète. La
solution
exacte de ce problème serait impossible
dans
Fétat actuel de l’analyse. Pour en
obtenir une
première approximation , nous avons
partagé
la courbe décrite par le mobile en
deux par¬
ties } savoir la partie comprise dans
la sphère
d’attraction de la lune , et la
partie comprise
hors de cette sphère . Dans le calcul de
la pre¬
mière partie , nous avons négligé
Faction de
la terre sur le mobile ; et dans le
calcul de la
seconde , nous avons négligé celle de la
lune.
Il faudrait maintenant , pour
rectifier cette
première approximation , considérer Faction
de
la terre dans la première partie
de la courbe,
et Faction de la lune dans la
seconde partie,
comme des forces perturbatrices
dont on
calculerait les perturbations au moyen
des
formules connues. De cette manière , on
déter¬
minerait le mouvement du projectile
aussi
exactement qu’on pourrait le desirer ; mais
les approximations ultérieures
exigeraient des
calculs extrêmement compliqués ; et
celle
que nous avons donnée , doit
paraître suffi¬
sante dans la question qui fait l’objet
de cette
notice.
38 1 , On peut conclure de tout
ce qtfi
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*=
précède , qu’une communication entre la lune
N°.
et la terre , est physiquement possible ;et
cette
c’est parce qu’il était convaincu de
possibilité, que M. de Laplace a engagé les’
physiciens français à ne pas rejeter ce phéno*
mène , comme on l’avait fait jusqu ’ici , fauté
de pouvoir lui assigner une cause physique.

N °. 25.
sur les pierres tombées de l ’atmos phère , lu à VInstitut national ^le IOfrimaire

Mémoire

an il jpar M. Vauquelin.
Tandis que dansl’Europe tout re¬
tentissait du bruit des pierres tombées du ciel;
à
tandis que les savans , partagés d’opinion
cet égard , formaient des hypothèses pour en
expliquer l’origine , chacun selon sa manière
de voir , M. Edward -Howard , habile chimiste
d’Angleterre , suivait en silence la seule route
qui pût conduire à la solution du problème.
Il rassemblait des pierres tombées dans dilférens pays , il recueillait les renseignemens
qui y étaient relatifs ; il comparait ces corps
:
par leurs caractères physiques ou extérieurs
à
il faisait mieux encore , il les soumettait

38a .
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il. -.j- Lai l’analyse chimique par des moyens aussi exacts
N°. a5. qu ’ingénieux.
383 * 11 est résulté de ses recherches , que
les pierres tombées en Angleterre , en Italie,
en Allemagne , aux Indes orientales , et autres
lieux , se ressemblent toutes si parfaitement,
qu ’il est presqu ’impossible de les distinguer
les unes des autres : et ce qui rend encore la
similitude plus parfaite et plus frappante,
c’est qu ’elles sont composées des mêmes prin¬
cipes et , à très -peu de chose près , dans les
mêmes proportions.
384 . Avant

que les derniers

résultats

de

M. Howard fussent connus en France , je
m’exerçais sur le même sujet , et j’ai vu avec
plaisir , dans son mémoire imprimé depuis ,
qu’ils s’accordent en tout point avec ceux
que j’avais obtenus . Je me serais abstenu de
parler d’un objet si habilement traité par le
chimiste anglais , si , pendant son séjour à
Paris , il ne m’y eût lui -même engagé 5si les
pierres que j’ai analysées n’eussent été d’un
autre pays ; si enfin l’intérêt que le sujet inspire
rie rendait excusable cette répétition ; c’est
donc pour rendre hommage à M. Howard ,
pour donner , s’il est possible , plus de poids à
ses expériences , et attirer sur elles toute la

i
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confiance des savans , plutôt que pour offrir

quelque chose de neuf , que j’ai fait cette
notice.

385 . L’une

des pierres

quej’ai examinées

m’a été remise par le citoyen Saint-Amans :
elle tomba à Créon , paroisse de Juliac , le 24
juillet 1790 , vers les neuf heures du soir.
Cette pierre parut , en l’air , sous la forme
d’un globe de feu , qui fut visible dans pres¬
que tout le midi de la France . On en donna
dans le temps une relation fort exacte dans le
Journal des Sciences utiles , de Bertholon , et
l’on y joignit le procès-verbal de la munici¬
palité du lieu , qui constatait la chute de cette
pierre . '

386 . Une ■autre pierre m’a été donnée

par M. Darcetfils ; elle tomba dans les landes
de Bordeaux , à Barbotan , près de Roquefort *
en juillet 1789. Ce fut le frère de feu Darcet
qui la lui envoya avec le procès -verbal qu’on
avait dressé d’un phénomène aussi extraordi¬
naire . Le citoyen Lomet , connu de plusieurs
membres de l’Institut , se trouvait à Agen , le
jour où cette espèce de météore parut dans
l’atmosphère . Voici ce qu’il m’a raconté à ce
sujet ; « C’était un globe de feu très- éclatant,
» d’une lumière aussi pure que celle du soleil,

z56.
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<ie la grosseur d’un aréostat ordinaire , qui
dura assez long-temps pour jeter l’effroi
parmi les habitans du pays , qui décrépita
et disparut ».
387 . Quelques jours après , des paysans
apportèrent des pierres qui provenaient ,
disaient-ils , de la chûte du météore $ mais à
cette époque , on s’en moqua } on traita de
fables tous leursrécitsjon ne voulut pas même
prendre de leurs pierres } ils pourraient peutêtre aujourd’hui , avec plus de raison , se
moquer à leur tour des savans qu’ils trouvè¬
rent si incrédules.
388. La troisième espèce de ces pierres
est celle de Bénarès , dansles Indes orientales}
elle tomba , le 19 décembre 1789, en présent
tant absolument les mêmes phénomènes que
ceux observés en pareilles circonstances dans
d’autres pays . Il m’en a été remis un échan¬
tillon par M. deDrée , et un'autre par M. SaintAmans , qui l’avait apporté d’Angleterre.
38g. Toutes ces pierres présentent le
même aspect : on croirait volontiers qu’elles
ont été détachées de la même masse j leur sur¬
face est noirâtre , lisse et comme vernissée par
un commencement de fusion} leur intérieur
est d’un blanc gris, marqué d’une quantité plus
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ou moins nombreuse de taches brunes
25»
.
d’un gris plus foncé que le reste de la masse
Cependant celles de Bénarés et d’York-Shire
que
sont un peu plus blanches à l’intérieur
celles de France . On y remarque des pyrites
blancs dont la cassure est très -lamelleuse,
,
des globules de fer métallique et ductile
uns ,
dont le poids s’élève , pour quelques une
jusqu ’à trois grammes ; mais ce fer a
couleur plus blanche et une dureté plus consi¬
dérable que celle de fer ordinaire . L’on verra
plus bas à quoi sont dues ces différences.
3 90 . J’aurais désiré soumettre à l’analyse
ces
chacun des matériaux constituans de
si
pierres , sensibles à l’oeil ; mais ils sont
exactement mêlés , qu’il devient impossible
de les séparer parfaitement ; je suis cependant
parvenu avec de la patience à me procurer
fer et de
une suffisante quantité de globules de
pyrites , pour en reconnaître la nature.
^4nalyse de la pierre de Benarès.

parties de cette substance
, et
pulvérisée dans un mortier de pierre dure
en
passée dans un tamis de soie fin , pour
qui
séparer les parties de fer les plus grossières
par
ne se pulvérisent point , ont été traitées
17.
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T-s- mzz l ’acide nîtrique affaibli . Il s’
est développé

dans

£v°. 25, Cette opération une grande
quantité de gaz
nitreux j l’acide a pris une couleur verte jau¬
nâtre : la poussière pierreuse a blanchi 3 et en
se divisant , elle a considérablement
augmenté
de volume, de manière qu’elle ressemblait
à
de lasilipe gélatineuse 3on a
remarqué des par¬
ties de soufre qui nageaient à la surface de
la
liqueur.

3q2. B. Lorsquel’acide nitriquea cessé
d’agir , on a ajouté de l’eau au mélange ,
on
a filtré la liqueur , lavé la matière non
dis¬
soute , qui , après sa dessication à l’air libre,
ne pesait plus que 0,64.
393. C.

Comme la matière ainsi

traitée

était encore légèrement colorée , on l’a fait
bouillir avec de l’acide muriatique , qui ,
comme on sait , s’unit plus parfaitement au
fer oxidé. En effet , il a pris aussi une
cou¬
leur jaune verdâtre , et la. poussière est de¬
venue beaucoup phrs blanche. Après cette se¬
conde opération , là pierre lavée et calcinée
dans un creuset de platine , ne pesait plus
que 0,47.
394* D » Les acides nitrique et muriati¬
que , qui ont passé successivement sur
la
pierre , comme on l’a vu ci - dessus ,
mêlés

A
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par Pamensemble j furent ensuite précipités
, et avec laquelle ^*0moniaque ajoutée en excès
temps ; la
on fit chauffer pendant quelque
lavé et cal¬
liqueur fut filtrée et le précipité
, et pesait o,38.
ciné . 11 avait une couleur brune
avait une
3y5 . E . La liqueur ammonicale
sur le violet . Les
légère couleur bleue , tirant
aucun
carbonnates alkalins n'y produisaient
, au contraire,
précipité ; les alkalis caustiques
abondant , mais
y en formaient un blanc assez
sa couleur vio¬
la liqueur ne perdait point
à l’air , avait
lette : ce précipité lavé et séché
0, 18. La cal¬
une nuance verdâtre , et pesait
Cette matière se
cination le réduisit à o,i3 .
l' acide sulphurique,
combina facilement avec
, qui fournit par
il en résulta une dissolution
crystaux prisma¬
l’évaporation spontanée des
la saveur ressem¬
tiques , dont la forme et
de magnésie ; il
blaient à celles du suîphate
couleur verte , et
avait cependant une légère
minutes ,
produisait , au bout de quelques
la bouche . Pour
une sensation métallique dans
qu’avait le
savoir si la couleur et la saveur
dues à quelques
suîphate de magnésie étaient
le fit dissoudre
substances métalliques , on
de Phydro - suldans Peau , et l'on y versa
? en effet , y prophure d’ammoniaque , qui
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Nuisit un précipité noir assez volumineux.
IV3. a5. Cependant il ne pesait que 0,02 après le la¬
vage et la dessication. On reviendra plus bas
.sur cette matière.
3c)6. F. La liqueur ammonicale dont la
magnésie avait été séparée , au moyen de la
potasse caustique , fut mêlée avec une dis¬
solution d’hydrogène sulphuré . Il se forma ,
par ce mélange , un précipité noir fort vo¬
lumineux , qui , lavé et séché , pesait 0,07.
Cette matière réunie avec les 0,02 , obtenue
par le même moyen du sulphate de magné¬
sie , et chauffée au rouge pendant quelques
minutes , a exhalé l’odeur de l’acide sülphiireux , et a pris une couleur verte très-fon¬
cée , tirant sur le brun , le tout ne pesait
plus alors que o,o3 faibles.
397 . Une petite quantité de cette subs¬
tance fondue avec du borax , donna un verre
couleur d’hyacinthe : mise avec de i’acide
sulpburique étendu d’eau , elle y fut dissoute
en partie seulement , et une petite quantité
qui avait une apparence métallique , refusa
de s’y combiner 5 mais l’addition de quelques
gouttes d’acide nitrique , en l’oxidant , favo¬
risa sa dissolution. Elle fournit , par une évaporationspontanée , des crystauxallongés d’un
très-beau vert.
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propriétés E52
S98 . Il est évident , par les
, qu’elle n’est
que cette matière a présentées
nickel ; car il
autre chose que de l’oxide de
, qui jouisse de
est le seul , parmi les métaux
, le borax
la faculté de colorer , par la fusion
à l’ammo¬
en rouge d’hyacinthe ; de donner
; de for¬
niaque une couleur bleue purpurine
un sel prisma¬
mer avec l’acide sulphurique
, de produire,
tique de couleur verte ; enfin
acides et l’am¬
par sa combinaison avec les
ne sont point
moniaque , des sels triples qui
précipités par les aîkalis fixes.
obtenus suc¬
% 9 - L’examen des principes
employés
cessivement par les différens moyens
, prouve
pour l’analyse de la pierre de Bénarès
, de magnésie,
qu ’elle est composée de silice
être oxidée ,
de fer , dont une partie paraît
, le nickel et
du nickel et de soufre . Le fer
toute apparence,
le soufre , forment , suivant
qui sem¬
une combinaison triple particulière
les parties
blerait n’être qu’interposée entre
porté à croire,
terreuses ; cependant je suis
substances est
qu ’au moins une partie de ces
les terres ; car,
en véritable combinaison avec
par les
au moment où la pierre est attaquée
un état de
acides , le silice se montre dans
une espèce de
division très -grand ., et comme
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gelée . Les proportions clans lesquelles cbaj.»«. a5. cune des matières se trouve dans la pierre
de Bénarès , sont à-peu -près comme suit:
Silice. . . . . . . . . . . 48
Fer oxidé. . .
38
Magnésie. . . . . . . . . i3
Nickel .
'.
3
Soufre , quan titéindéterminée.
102.

400 . Si Fon pouvait supposer que le fer
fût , dans cette pierre , à l'état métallique
çpmplet , on trouverait facilement , par l’aug¬
mentation de poids qu’il acquiert en s’oxigépant 3la proportion de soufre $ mais comme
il est certain que ce métal y est oxidé dans
une quantité inconnue > celle du soufre ne
peut l’être,
j4naly

sM de la pierre de Bénarès , par
l’acide muriatique.

401 , Cent parties de cette pierre débar¬

rassée , autant qu’il est possible de le faire
méchaniquement , des matières ferrugineuses,
ont été traitées par l’acide muriatique étendu
d’un peu d’eau, Le mélange a produit tout -*
à-çoup , avec une vive effervescence , un gaz
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sulphuré . La e==s==s9
l’hydrogène
de
l’odeur
qui avait
N°* 25.
d’une masse gélati forme
la
pris
a
matière
prouver , comme on
neuse , ce qui semble
la silice existe dans
l’a dit plus haut , que
de combinaison , soit
cette pierre , à l’état
d’autres substances.
avec le fer , soit avec
eut cessé,
4-021. Lorsque l’effervescence
quel¬
eut bouilli pendant
et que le mélange
filtra.
d’eau et on
que temps , o.n l’étendit
couleur verte analogue
La liqueur avait une
plus
de fer , mais un peu
à celle du muriate
était blanc , et pe¬
foncée . Le résidu lavé
sait Oyig.
muriatique et les la¬
4o3 . La dissolution
, furent précipités par
vages réunis ensemble
en excès , et agitée
l’ammoniaque ajoutée
avec le précipité $.
pendant quelque temps
de fer ainsi préci¬
on remarqua que l’oxide
, avait une couleur
pité par l’ammoniaque
du fer obtenu dans lés
plus intense que celle Ce fer lavé et desséché
.
mêmes circonstances
pesait 0,42.
l’ammoniaque
4o4 * La liqueur contenant
du fer , avait
surabondante à la précipitation
ni
violette que la chaleur
acquis une couleur
per¬
ne lui faisaient point
le contact de l’air
alkalins n’y produisaient
dre . Les carbonnates

*
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1aucune
altération ; les alkalis fixes
Pî°. 25. au contraire ,
caustiques,
y formaient un
précipité
blanc
assez abondant , lequel
lavé et calciné , pe¬
sait 0, 12. Cette
matière combinée avec l’
a¬
cide sulphurique , a
donné du sulphate de
magnésie , coloré en vert par
une petite quan¬
tité de nickel que la
magnésie avait entraîné
avec elle,
4o 5 . La liqueur dont
cette terre avait été
séparée par la potasse ,
avait perdu une
partie de sa couleur
violette ; cependant elle
formait encore un
précipité noir avec l’hy¬
drogène sulphuré ; d’après
ce que j’avais ob¬
servé précédemment , jë
ne doutai pas que
la substance qui
colorait en vert la magné¬
sie , et qui était
précipitée en noir par l’hydrosulphure d’ammoniaque ,
ne fût du nickel.
En conséquence , je
séparai , au moyen de
ce réactif , la portion
restée en dissolution,
et celle qui était
mêlée au sulphate de
ma¬
gnésie. Je les réunis , et
les fis calciner , pour
en séparer le soufre ;
alors j’obtins un oxide
vert qui pesait trois et
demi.
Remarques sur les moyens
employés dans
celle analyse.

« La méthode qu’
on a mise ici en
usage , pour séparer le
fèr de la magnésie,

r

^
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est fondée sur ce qu ’une dissolution de cette gî!!Sg,!= î
terre contenant un excès d ’acide n’est pas N«. a5
précipitée par l’ammoniaque , parce qu ’il se
forme un sel triple qui ne peut être décom¬
posé par une surabondance de cet alkali ;
mais la quantité de l’acide doit être assez
grande , pour que le sel résultant de sa com¬
binaison avec l’ammoniaque , soit capable de
saturer le sel de magnésie existant dans la
liqueur . C’est ce qu ’on a eu soin d’observer .,
4 ° 7 - Ces carbonnates alkalins n ’opèrent
point la précipitation des substances qui en¬
trent dans la composition du sei triple dont
il vient d ’être parlé , quoique cependant il
doive être décomposé ; mais il s’en forme une
autre espèce , composée de magnésie , d’acide
.carbonnique et d ’ammoniaque qui reste en
dissolution . Mais une chose que je n ’avais
pas prévue , c’est la précipitation simultanée
d ’une portion du nickel et de la magnésie par
la potasse caustiquej car , comme l’a remar¬
qué M. Howard , ce métal se trouve là dans
une combinaison complexe , dont l’ammonia¬
que , à mesure qu ’elle est rendue libre , de¬
vrait dissoudre l’oxide de nickel . Il faut
donc que la précipitation de ce métal soit
déterminée par son alFmité pour la magné-
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sie, du moins c’est-là ce qui paraît le
plus
probable.
408 . D ' après ces deux analyses de
la
pierre de Bénarès , et la conformité des
ré¬
sultats qu’elles ont fournis, quoique faites
par

des méthodes un peu différentes , il n’y a
nul
doute qu’elle ne soit véritablement
composée
de fer , de silice , de magnésie , de
nickel et
de soufre , ainsi que M. Howard l’a
annoncé.
4 ° 9 - Ayant donc , par ces deux
moyens,
et d’autres encore qu’il est mutile de
rap¬
porter ici , confirmé les résultats donnés
par
le chimiste anglais , sur la
composition de la
pierre de Bénarès , j’ai soumis aux
mêmes
expériences deux autres espèces de pierres
tombées en France , pour savoir si elles four¬
niraient les mêmes principes à l’analyse ,
comme leurs caractères extérieurs
semblaient
d’avance l’annoncer.
4tO . Pour ne pas répéter les détails ex¬
posés plus haut , sur les moyens
analytiques,
je dirai seulement que les pierres
tombées
à Barbotan et à Juliac , traitées par les
acides
sulphurique , nitrique , muriatique , etc . , ont
présenté dans la série des opérations qu’on
leur a fait subir , et par la nature des
élérnens qu’elles ont fournis,la plus parfaite
si-
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militude entre elles et avec les précédentes. N°. a5.
comme
Ainsi , l’on doit regarder aujourd ’hui
les
que
une chose exactement démontrée ,
pierres dites tombées du ciel, en differentes
exacte¬
régions de la terre , sont composées
**
ment des mêmes principes ; que , conséquent
ment , il faut recourir à une cause commune
pour en expliquer la formation , et supposer
nature
une source également commune où la
ob¬
en puise les élémens . Je dois cependant
tom¬
server que les échantillons des pierres
bées en France , sont un peu plus chargées
; mais
de fer que celles des pays étrangers
grande
ce métal s’y trouvant , pour la plus
pul¬
se
ne
partie , en globules distincts qui
influer
vérisent pas sous le pilon , ils 11’ont pu
passé la
sur les résultats de flanalyse , ayant
fin.
poussière terreuse dans un tamis bien
la
4ll. Toutes les pierres tombées sur
tombées
terre , et sur - tout celles qui sont
l’ai déjà
je
en France , contiennent , ainsi que
moins
dit plusieurs fois , des globules plus ou
distincts de fer métallique , dont quelquesuns pèsent jusqu ’à trois ou quatre grammes.
ce fer
Il m’a paru intéressant de soumettre
à quelques essais analytiques , pour connaître
j mais
la nature de ses principes conslituans
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JJ• - avant
d’en offrir les résultats , il ne
sera pas
N°. 25. inutile d’en exposer les
caractères physiques.
Il est beaucoup plus blanc
que le fer ordinaire;
sa couleur se rapproche de
celle de l’étain;
sa dureté est aussi plus
considérable , consé¬
quemment , il se forge plus
difficilement.
Examen

physique
clu fer retiré de ces
pierres.

4l2 . Ce métal est dissous
avec facilité
et effervescence par tous les
acides qui dis¬
solvent le fer ordinaire mais au
lieu de don¬
ner du gaz hydrogène pur , il
fournit du gaz
hydrogène très -sensiblement sulphuré
. A la
vérité , il n’y a qu’une partie de ce
gaz hydro¬
gène qui soit combinée au
soufre ; car , l’ayant
fait passer au travers de l’eau
et des alkalis
caustiques , la plus grande quantité
de ce
fluide ne s’y est pas dissoute , et
après
avoir
ainsi traversé successivement les
différens li¬
quides dont je viens de parler , il
ne donnait
plus de signes sensibles de
soufre aux réac¬
tifs ; mais l’eau et les alkalis
étaient mani¬
festement hydro-sulphurés , puisqu’
elles pré¬
cipitaient alors la plupart des
dissolutions mé¬
talliques , et notamment celle du
plomb en
noir.

ATMOSPHÉRIQUE

.

269

gaz hydrogène sulphuré m’a pré- - 4 1 Ce
a5.
.
N®
ce
à
,
point
senté un phénomène qu’on n’a
que je sache , observé dans sa combinaison
avec l’eau ; c’est une décomposition trèsprompte éprouvée dans un flacon parfaite¬
ment bouché , où il avait été conservé pen¬
dant quelques jaur.3. Au bout de ce temps,
il y avait au fond de Feau beaucoup de pe¬
tites lames blanches , et l’eau n’avait plus
d'odeur } elle ne précipitait plus les dissolu¬
tions de plomb : ce gaz avait donc souffert
une décomposition complette.
4 J4 - La dissolution du fer dans l’acide
muriatique fut précipitée par l’ammoniaque,
dont on ajouta une surabondance , La liqueur
flîtrée avait une couleur tirant sur le pourpre,,
l’oxide de fer lavé et calciné était brun , et
avait sensiblement augmenté le poids. La
liqueur ammonicale , soumise à l'évaporation,
déposa de légères traces de fer , mais elle
conserva sa couleur bleue tant qu’il y eut de
l’ammoniaque en excès , laquelle se changea
en vert-pré aussitôt que cet alkali libre fut
évaporé. La liqueur conserva constamment
cette couleur qui prit de plus en plus de l’in¬
tensité , jusqu’à l’évaporation complette , et
sans former aucun dépôt , ce qui prouve que
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= le nickel se trouvait à l’état de sel triple dans
25. sa combinaison.
4x5 . Les alkalis fixes,caustiques , n’occa¬
sionnaient point de précipitation dans cette
liqueur ; mais ils lui faisaient reprendre sa cou¬
leur bleue en décomposant le muriate d’am¬
moniaque , et en mettant à nu sa base qui
redissolvait alors le nickel.
416 . Les hydro - sulpbures y formaient
un dépôt noir fort abondant , et c’est de ce
moyen qu’on a fait usage pour obtenir le
nickel à part . L’hydro -sulphure de ce métal,
calciné dans un creuset de platine , laissa une
poudre d’un vert -pré foncé , qui avait toutes
les propriétés de l’oxide de nickel.
4x7 * Le fer contenu dans les pierres tom¬
bées du ciel est donc combiné avec le soufre
et le nickel , d’où il est très - vraisembl able
que ces deux substances , qui se présentent
toujours en quantité plus ou moins considé¬
rable dans l’analyse des pierres entières , pro¬
viennent d’une pareille combinaison qu’il est
impossible, quelque soin que l’on prenne , de
séparer exactement des parties terreuses.
4l8 . La présence du nickel et du soufre
dans ce fer , explique pourquoi il est plus
blanc , plus dur et moins ductile que le fer
ordinaire.
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4 19 ' Quoique je n’aie pas estimé rigou- = = =»
reusement les quantités de ces substances N°. 25.
dans le fer , je crois pouvoir assurer que cha¬
cune d’elles ne s’élève pas au- delà de 5 ou 6
centièmes. Quant aux pyrites qui sont dissé¬
minés çà et là dans les pierres , ils sont
formés , comme Fa dit M. Howard , de fer,
de soufre , et d’une petite quantité de nickel 5
mais je n’ai pu m’assurer par moi-même dans
quels rapports ces trois substances sont unies,
parce que je n’en ai pas eu une quantité
suffisante pour les soumettre à une analyse
exacte.
CONCLUSION

ET RÉFLEXIONS.

420 . Il paraît résulter de tous les renseignemens pris , de tous les procès - verbaux
dressés , et de tous les témoignages dignes de
foi , i ç. que des masses quelquefois trèsconsidérables , sont tombées à la surface delà
terre ; 20. que ces masses pénétrées de feu
roulent dans l’atmosphère , comme des globes
enflammés qui répandent la lumière et la
chaleur à de grandes distances ; 3°. qu’elles
semblent avoir reçu un mouvement parallèle
à l’horizon , quoiqu’elles décrivent vérita¬
blement une çourbe ; 4°. qu’elles tombent
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dans un état de mollesse ou de fusion pâteuse,

ce qu’attestent leur surface -vernissée et les
empreintes qu’y forment les corps qu’elles
rencontrent ; 5°. qu’il en est tombé en Angle¬
terre , en Allemagne , en Italie , en France ,
et dans les Indes orientales ; 6°. que toutes
ces pierres se ressemblent par leurs caractères
physiques et par leur composition chimique.
421 . Quelles

causes ont pu produire

ces

sortes de pierres , et leur communiquer un
mouvement si rapide et si singulier ? Com¬
ment se fait - il qu’elles sont toujours péné¬
trées de feu ? C’est de quoi il est fort difficile,
dans ce moment , de donner des raisons.piausibles.
422 . Quelles que soient au reste ces
causes , si elles sont multiples , elles doivent
èlre les mêmes , puisque toutes les pierres
tombées en des pays si différens se ressem¬
blent sous tous les rapports.
423 . Serait- ce à des volcans qu’elles doi¬
vent leur origine ? Mais où sont - ils ces vol¬
cans ? On ne les connaît point , et jamais on
n’a rencontré des pierres pareilles à celles-ci
dans les produits des volcans connus. L’at¬
mosphère serait - elle le milieu où elles, se
forment ? Mais comment alors concevoir que
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des substances aussi pesantes , des terres et
des métaux pussent exister en aussi grande
quantité , et rester assez long-temps suspen¬
dues dans un fluide aussi léger que Fair. En
supposant que ces corps existassent dans
l’atmosphère , d’où procéderaient - ils origi¬
nairement ? Et quel moyen serait assez puis¬
sant pour les réunir et pour en former des
masses aussi volumineuses et aussi pesantes l
424 . L’opinion qui les fait venir

de la

lune , toute extraordinaire qu’elle paraisse,
est peut -être encore la moins déraisonnable j
et s’il est vrai qu’on n’en puisse donner de
preuves directes , il ne l’est pas moins qu’on
ne peut lui opposer des raisonnemens bien
fondés.
426 . Le parti le plus sage qui nous reste
à prendre dans cet état des choses , c’est
d’avouer franchement que nous ignorons en¬
tièrement l’origine de ces pierres ? et les
causes qui ont pu les produire.

426 . Nous voilà parvenus au but que je
m’étais proposé dans cette Section (7 ) , et
je crois inutile d’ajouter d’autres mémoires
18.
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, etc.

à ceux que j’y ai réunis . On
peut voir ce
qui a été publié depuis , dans
le Journal de
Physique , pour Brumaire an XI , p.
3765
dans les Annales de Chimie,
pour Nivôse
an XI , p . 26; et dans la
Bibliothèque Bri¬
tannique de ce mois , n° . 174. Le
premier
de ces écrits étant le seul où
l’on rejette
l’existence du phénomène , j’
en discuterai
les motifs dans la seconde
Section , après
l’examen du mémoire de M.
Howard , qui
en est l’objet.

Fin de la première Section.

