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LITHOLOGIE
ATMOSPHÉRIQUE,
SECONDE

SECTION.

Exameu
critique
des opinions
émises jusqu’à ce jour , tant sur
la réalité de la eliûte des pierres
de l 'atmosphère * que sur leur
origine et leur formation ; présen¬
tant la marche de l 'esprit humain
relativement à ce phénomène.
—
1 . Losqü

w «a » ü »—

’après

avoir lu toutes ces pièces

que j’ai eu soin de présenter par ordre de
date , on reporte son attention sur leur en¬
semble , et que Von réfléchit sur la marche
de Vesprit humain relativement à ce phéno¬
mène yon est bientôt convaincu qu’elle a été
ce qu’elle devait être , et l’on voit pourquoi
nous en sommes encore aujourd’hui à avoir
besoin de constater l’existence d’un fait aussi
ancien que le monde , et qui s’e^t reproduit
dans tous les âges.
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2 . Ce phénomène est de la nature de ceux
que j’ai mis dans la première classe (i rc S. 3.),et
que j’ai dit ne devoir faire partie des connais¬

sances humaines que par un concours de cir¬
constances , qui ne pouvait être amené que
par une suite dé siècles. Il est en effet extrê¬
mement rare , de nature à n’avoir à la fois
qu’un petit nombre de témoins, parmi lesquels
le hasard Seul peut faire trouver un bon ob¬
servateur : et un observateur , quelque bon
qu’il puisse être , ne suffit pas pour établir
la réalité d’un fait . C’est bien, pire encore,
quand le fait est mal observé 5la vérité
s’éloigne alors au lieu d’être saisie , parce que
les traits sous lesquels on le présente , le
rendent inadmissible.
Les premiers qui rirent tomber d’enhaut un ou plusieurs corps solides et pier¬
reux , éprouvèrent sans doute les mêmes sentimens de surprise et d’épouvante que ceux
qui , pour la première fois , virent tomber la
foudre , la terre s’ébranler sous leurs pieds ,
et les volcans vomir leurs laves brûlantes.
L’impression que de tels événemens ne pou¬
vaient manquer d’exciter n’était pas en¬
core éteinte , lorsque les mêmes phénomènes
reparurent , et bientôt ils ne furent plus nou¬
veaux pour l’espèce humaine,
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4* Il n’en

.

fut pas ainsi de la chute
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des

pierres . Ce phénomène , sans être assez rare
pour demeurer absolument inconnu , le fut
assez pour n’être pas compté parmi les événemens naturels } et si l’on joint à ce premier
caractère qui le distingue des autres , tout le
merveilleux dont les témoins pouvaient l’en¬
vironner par cela seul qu’ils étaient peu nom¬
breux ; si l’on fait attention au parti que pou¬
vaient en tirer ceux qui établissaient leur
domination sur la crédulité du vulgaire , on
verra que de tels faits ne pouvaient ni de¬
meurer dans l’oubli , ni être transmis pour ce
qu ’ils étaient ; aussi toute l’antiquité nous les
présente • t - elle comme constans et bien
avérés , mais non comme des événemens
naturels.
5. Toujours liésà quelque grand événe¬
ment politique , ces faits nous ont été trans¬
mis avec les mêmes caractères et sous les
mêmes couleurs que les autres signes de la
volonté des dieux ; et cette classe d’hommes
qui laissait au vulgaire la croyance aux au¬
gures , aux devins , aux présages , leur laissa
aussi celle du phénomène qui se trouvait tou¬
jours dans le même cadre . 11 fut enveloppé
dans la même proscription que toutes les im-
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postures avec lesquelles on l’avait toujours
présenté.
6 . Tel était l ’état des choses à la fin de
l’avant- dernier siècle. « Quant aux pierres de
» foudre , dont le vulgaire veut que le tonnerre
» soit toujours accompagné , disaitLemery , en
» 170O( n° , 1, § 8. ) Leur existence me paraît
» fort douteuse , et j’ai assez de pente à croire
» qu’il n’y en a jamais eu de véritables . »
Ce n’était donc que le vulgaire qui , de ce
temps-là même , croyait aux pierres de foudre ;
mais aussi il voulait que le tonnerre en fût
toujours accompagné . Voilà bien les deux
extrêmes parfaitement tranchés , et il est im*portant de saisir cette source d’erreurs dp
cette époque.
7 . Si l’on a bien présentes les diverses
circonstances qui , dans la plupart des récits ,
accompagnent la chute des pierres , globe de
feu , détonation , fracas épouvantable , on ne
sera pas surpris que des hommes qui ne
cherchaient pas à voir au-delà de ce qui se
montrait à eux , aient confondu les deux
phénomènes de la chute des pierres et de
la foudre . Les apparences et les effets étaient
si ressemblans ! Il suffit qu’on ait été une fois
bien convaincu que tout ce fracas s’était ter-
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miné par la chute d’une pierre , pour qu’on
s’attendît au même résultat , lorsque les mêmes
circonstances reparaissaient . Ce phénomène
a lieu , le plus souvent , en pleine campagne j
c’est-là que le vulgaire a pu d’abord se con¬
vaincre du fait , et naturellement il l’a étendu
à tous les cas semblables : extension qui ne
l’a rendu que plus inadmissible pour cette
autre classe d’hommes , qui n’étant pas du
vulgaire , n’avait aucun motif d’en admettre
l’existence 5 mais au contraire , un très-grand
pour la rejeter : la difficulté de Cexpliquer.
8 . Malgré le peu de pente qu’il avait à
croire qu’il n’en eût jamais existé , Lemery
n’osait pourtant pas assurer que ce fût abso¬
lument impossible. « Les ouragans , en mon» tant rapidement jusqu’aux nues , pouvaient
)) entraîner
quelquefois des matières pier» reuses et minérales qui , s’amollissant et
» s’unissant par la chaleur , formaient ce
Dqu ’on appelle pierre de tonnerre . » Mais
il aime -mieux admettre que si on a trouvé
quelquefois de pareilles pierres , elles venaient
d'une matière minérale fondue et formée par
le soufre enflammé du tonnerre , dans la
terre meme, plutôt que de penser que cette
pierre eût été formée dans l’air ou dans les
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nues, et lancée avec le tonnerre. De telles
raisons sont conformes à l’état de la science
dans ces temps-là ., et l’on verra que , malgré
les progrès qu’elle a faits , ces mêmes raisonnemens ont été souvent reproduits , et qu’ils
le sont encore aujourd ’hui.
0 . l e récit
fait à l’Académie par
" ’ M. Geoffroi ( n°. .2, § g. ) , nous prouve bien,
si l’historien n’a rien omis d’essentiel , qu’un
fait est d’autant plus mal vu , qu’il s’éloigne
davantage de l’état ordinaire des choses.
Comment se fait - il qu’on ne dise rien des
résultats de cette pluie de feu tombant sur
une place publique , devant tant de témoins?
Cette matière tombée incandescente doit na¬
turellement avoir laissé quelque résidu , ou du
moins avoir produit quelques effets sur quel¬
ques - unes des diverses substances que l’on
trouve dans une place publique . Mais soit
frayeur , soit indifférence , personne n’y a
regardé , personne n’en dit rien . Espérons que,
plus familiarisés désormais avec de tels phé¬
nomènes , ceux qui se trouveront à portée
d’en observer , donneront quelqu’attentionà
leurs résultats.
10 . Dix - sept ans après

Lemery , Fréret

^ reproduA la question sous un nouveau point
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de vue. Son but est d’examiner la validité du
témoignage des anciens , et le degré de con¬
fiance qu’ils méritent . Ce mémoire plein d’éru¬

dition montre un sens très-droit et une ex¬
cellente logique. Rien de plus judicieux que
la distinction qu’il fait des prodiges rapportés
par les anciens , mettant dans une classe ceux
qu’il regarde comme l’invention de prêtres
corrompus , intéressés à les faire valoir , et
reçus par une populace ignorante autant
que superstitieuse : dans l’autre , ceux qui
n’étaient que des effets naturels qui , parais¬
sant contraires au cours ordinaire des choses,
étaient attribués à une cause surnaturelle,
tant par la superstition du peuple , que par
l’adresse des politiques toujours prêts à en
tirer quelque parti . ( 10 et suiv. )
11 - Il en vient au fait qui nous occupe,
les détails avec lesquels ils
)
( de i3à23. et
sont rapportés par les anciens , la comparaison
qu’il en fait avec de semblables rapports faits
par ses contemporains , la force de raisonne¬
ment avec laquelle il combat les divers motifs
allégués pour refuser croyance au récit des an¬
ciens, me paraissent ne laisser rien à desirer , et
l’on est forcé de conclure avec lui : « Que ces
phénomènes {pluie le pierres , météores
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, ignées
que Von

, etc . ) étaient

véritables
réels , et
aurait grand tort d ’insulter
à la bonne foi des
anciens , qui en parlent
dans leurs ouvrages.>)
Fréret doute si peu de la
réalité de
ces faits et de la
véracité des auteurs qui les
rapportent , qu’il va jusqu’à
chercher leurs
causes physiques , et il ne
croit pas qu’il soit
bien difficile de les
déterminer ( 15 et suiv. ) ;
mais ici il entre dans une
carrière qui n’est pas
la sienne , et qu’il ne
peut parcourir avec le
même succès que celle qu’il
vient de quitter.
Son but principal était d’
établir la véracité du
témoignage des anciens : il y réussit
mal par ses
preuves physiques . Après s’
être donné beau¬
coup de peine pour
prouver que le mont
^ilbanus }aux environs duquel
le phénomène
dont il s’agit s’était répété
si souvent , avait
été volcanique dans les
premiers temps , il
ajoute ( i5 ) : « Que ,
quoique ce volcan ne
)> jetât ordinairement
ni flamme , ni fumée,
» on peut néanmoins
supposer avec vraisem» blance que le foyer
en subsistait toujours,
» et que la
fermentation des matières sul» pleureuses et
métalliques qui y étaient con)) tenues avait assez de
force pour jeter en
5> l’air des pierres , de
la terre , et divers
et
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» autres corps qui , retombant du ciel sur les
» campagnes voisines , passaient dans l’esprit
« des peuples effrayés pour une pluie prodi» gieuse , etc . »
l3 . Un tel raisonnement était conforme
à celui de Gassendi. Ce célèbre philosophe
avait vu tomber , par un temps très-serein,
vers dix heures du matin , eu pleine cam¬
pagne , une pierre de 5g livres ( 27 ). Il dé¬
peint tous les accessoires de ce phénomène,
et quand il s’agit d’en donner une explica¬
tion , il le fait conformément aux idées que
l’on pouvait avoir de son temps . « Fuit à vicino aliquo monte extrusus , vl subitaneæ inJlammationis } quæ violenter eruperit. Il sem¬
ble entendre Galilée répondant aux pompiers,
que la nature n avait horreur du vide que
jusqu ’à un certain point. En effet., que pou¬
vait alors dire de mieux Gassendi ? Il n’y avait
pas de volcan connu à qui il pût attribuer
cette pierre ; il devait être assurément bien
loin de penser qu’elle se fût formée dans l’at¬
mosphère 5il n’y avait donc d’autre parli à
prendre , pour dire quelque chose : « Fuit à
.»
,
vicino aliquo monte extrusus etc
l4 * Mais un raisonnement aussi simple
que naturel , rend inutile toute la peine que
/
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se donna Frèret , à supposer des
volcans , et
renverse l’explication de Gassendi.
Comment
imaginer , en effet , que le phénomène
décrit
par Pline (n° . 3, 14) , in conspectt/,
haud aliter
qitam cum grandinem venti
glomeratam in
terras agunt , crebricecidere cœlo
lapides,etc.
Comment concevoir , dis-je , que ces
pierres
qui tombent avec une telle violence
, aient
été lancées en secret par la
montagne , et
qn’on n’ait eu aucune connaissance
de cette
éjection , qui , par sa nature , devait
avoir
encore plus de témoins , et donner des
mar*
ques plus frappantes de son existence ,
que la
chute de ces mêmes pierres.
l5 . On peut en dire autant de
celle que
vit tomber Gassendi. C’était en
Provence ,
pays trop habité pour que une
extrusion sem¬
blable , pi subitaneœ injlammationis
quœ vio¬
lenter eruperit , eût pu avoir lieu sans
être
apperçue , ou dans le moment même ,
ou
dans ses résultats locaux. Dans tous
les phé¬
nomènes de ce genre , le point de départ
doit
être au moins aussi certain que
celui de la
chute , lorsque ce point de départ ou à!
extru¬
sion appartient réellement à la terre .
On ne
fut pas incertain sur l’origine des
cendres ,
qui , sous l’empereur Vespasien ,
furent por-r
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tées par les vents jusqu’en Egypte ( 16 et 17) ,
ni sur celles qui , en 472 , sous le consulat
de Marcien et de Festus , se répandirent dans

toute l’Europe , et portèrent l’effroi jusqu ’à
Constantinople . Le récit de l’éruption du Vé¬
suve coïncidait avec cette dispersion de cen¬
dres , et la cause était divulguée en même
temps que l’effet. C’est ce qui arrivera tou¬
jours dans toute éruption , pi subitaneœ inflam. ; et lorsqu’on ne verra que la
,
mationis etc
chute , sans indice du point de départ , c’est
très-gratuitement qu’on aura recours à cette
i
cause.
16 . La faiblesse de l’explication de Fréret
et de Gassendi , n’infirme enaucue manière la
réalité du fait }et l’effort qu’ils font pour l’ex¬
pliquer , nous prouve lui - même combien ils
étaient convaincus de son existence.
17 » La conviction

de ces deux philoso - —.. . -J

phes ne paraît pas avoir produit grand effet.
Deux ans après cet intéressant travail , l’his¬
torien de l’Académie des Sciences publie
d’une manière assez indifférente , un fait trèsimportant , si l’on eût pu y croire . C’est celui
d’une pluie de sable qui eut lieu dans la mer
Atlantique ( n°. 4 , 34 ). Il se contente de dire
que c’était du sable commun et très-fin , qui

4*
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aurait fait huit à neuf lieues
en l’air , en sup¬
posant qu’il vînt de la terre
la plus voisine
du point où on le
recueillit pendant sa chute.
Malgré l’indifférence avec
laquelle on le reçut,
ce récit ne porte avec
lui aucun caractère
qui puisse Je rendre
suspect , et l’on ne voit
pas de raison plausible , d’
attribuer au capi¬
taine de vaisseau , et à
tout l’équipage qui
l’attesta , un dessein
prémédité de controuver
un fait pareil. D’un
autre côté , si tout le
sable qui fournit à une
pluie depuis dix heures
du soir jusqu’à une
heure du lendemain , fut
venu de l’isle Royale , son
départ n’aurait pas
été secret , et à coup sûr
, le récit de ce dé¬
part eût coïncidé avec celui
de la pluie . Cette
explication est comme celle de
Gassendi ,
fuit à vicinio aliquo monte
esotruaus; ici c’est
une pluie de sable
tombant en pleine mer ,
et l’on cherche quelle
est la terre la plus
voisine pour lui en faire
honneur . Encore
devons-nous nous féliciter qu’
on ait trouvé ce
moyen ; car sans ce voisinage,
il est fort dou¬
teux qu’on nous eût
conservé ce fait. Nous
avons à regretter qu’on n’ait
pas examiné ce
. sable plus
attentivement.
^T0S g
ÎO . Dans les
dispositions où étaient
et 6. savans
relativement à ce phénomène , le les
mé-

ATMOSPHÉRIQUE .
287
moire de M. de Jussieu , lu à PAcadémie ,
et publié dans son recueil , devait les éloigner
pour long-temps de la vérité . Aussi , l’histo¬
rien de PAcadémie , d’après ce mémoire ,
tranche la difficulté de la manière la plus po¬
sitive ( n°. 6 , 48 ). «L’origine de ces pierres
est très-évidente et très -sûre , dit-il , dès qu’on
en voit de toutes pareilles taillées par les
sauvages d’Amérique , pour fendre du bois,
ou armer leurs flèches , etc.
19 * Les pierres tombées de l’atmo¬
sphère se sont trouvées assez souvent sous
la forme anguleuse arrondie . Celle que décrit
M. Bachelay ( n° . 12 , § 83 ) , était } dit - il,
de forme triangulaire , c’est- à - dire , qu’elle
présentait trois cornes arrondies , etc . Celte
forme ayant été prise par les faiseurs de col¬
lections de pierres figurées , pour un carac¬
tère distinctif de pierre de foudre , et cha¬
cun voulant se donner une de ces pierres ,
elles se sont facilement multipliées dans les
cabinets ; car il n’est pas difficile de trouver
des cailloux très -durs et de toutes formes ,
triangulaires ou deltoïdes . M. de Jussieu com¬
parant ensuite toutes ces formes à celles des
instrumens des sauvages , en conclut que ce
sont à’anciens outils qu ’ils nous ont laissés,
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et qu’on retrouve de temps en temps . Il est
possible *en effet , que quelques pierres con¬
servées dans des cabinets des curieux , ne
soient autre chose que cela 5 mais il serait
bien extraordinaire d’en conclure que la pierre
que Gassendi vit tomber , et qui pesait 5g
livres , que celle d’Ensishem, qui en pèse 260,
ne fussent que des instrumens des sauvages.
20. L ’opinion de M. de Jussieu peut être
fondée sous quelque rapport , mais elle de¬
vient absolument inadmissible quand on la
généralise , comme l’a fait l’historien de l’A¬
cadémie ( n°. 6 , § 49 ). Telle que M. de Jus¬
sieu l’a présentée lui- même , elle n’infirme
en aucune manière l’existence des pierres
tombées de l’atmosphère . Le soin qu’il a d’a¬
vertir qu’il ne faut pas confondre les pierres
dont il parle avec une espèce de marcassite
vilriolique , qu’on appelle aussi en français,
pierre de tonnerre quoiqu
,
’improprement,
selon lui ( 48) , nous fait voir qu’il n’avait
réellement examiné la chose que sous un
point de vue qui n’est pas précisément celui
qui nous occupe.
- ~
21. En voyant M. Mahudel ( n®. 7, (J 51),
^ 0- reproduire à l’Académie des Inscriptions , etc.
l’opinion de M. de Jussieu , publiée par celle
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des Sciences , onze ans auparavant , on se¬
rait tenté de croire qu’il était défendu aux
membres de cette académie de lire les mé¬
moires publiés par l’aütre t On peut en con¬
clure du moins , que les rapports qui exis*
taient entre les savans de ce temps-là , étaient
bien différens de ceux qui existent entre les
savans d’aujourd’hui. Dans tout le mémoire
de M. Mahudel , qui , comme on a pu le voir*
n’a d’autre but ni d’autre résultat que celui
de M. de Jussieu , il n’est pas fait plus men¬
tion de celui-ci, que s’il n’eût pas été publié.
22 . Le mémoire de M. Mahudel a pour¬
tant un avantage sur celui de M»de Jussieu ,
c’est qu’il précise mieux la question , et prête
d’autant moins à cette extension qui rend
fausse et inadmissible la conséquence qu’on
en déduit . Il distingue trois espèces de pierres
de foudre , après avoir rangé dans la seconde
espèce , « celles qui par Vabondance des sub¬
stances métalliques qu ’elles contiennent , se
rapporte à la classe des marcassites , et dont
il laisse aux chimistes à déterminer l’origine
contre ceux qui croient quelle est celeste ;
il ajoute , « qu’il ne s’attache qu’à l’examen
de celles d’une troisième espèce , qui sont
d’une substance purement pierreuse , et qui
I 9-
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n ont point reçu de la nature les figures qui
nous lesjont admirer , etc . Ce sont ces pierres,
qu’il prouve , comme l’avait fait M. de Jus¬
sieu , être dues à l’industrie des anciens habitans de nos contrées , qui , ne connaissant
point le fer , se formaient des instrumens avec
les corps les plus propres aux usages auxquels
ils les destinaient , etc . Il pense avoir détruit
une vieille erreur en dévoilant l’origine de
la forme de ces pierres , que l’on croyait com¬
munément être tombées avec la foudre.
26 . M. Mahudel laisse de côté précisé¬
ment celles dont nous nous occupons ; son
mémoire n’infirme donc pas plus que les au¬
tres la validité des témoignages anciens et
modernes . L’historien de l’Académie des Ins¬
criptions ne fait pas comme celui de l’Aca¬
démie des Sciences : loin de conclure qu’il
n’y a point de pierres tombées du, ciel , il dit
expressément ( $ 60 ), « que M. Mahudel n’ex¬
pose point les raisons qui prouvent l’impos¬
sibilité que ces pierres se forment dans les
nues . »
. : 24 » Le fait présenté dans le n°. 862
( ),
aura peut -être paru étranger à notre objet,
mais on verra , dans ma théorie , qu’il lui ap¬
partient de trèsq>rès. J’ai cru devoir attirer

à.t Mo sphériqüé.
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l’attention des physiciens sur une observation
qui mérite d’être examinée avec soin pour
être confirmée ou démentie.
25 . On voit par ce qui a été extrait de g=ss
de physique de Muschembroek ( n° . 9,
Essai
l’
§ 62, et suiv. ) j que ce célèbre physicien
était bien éloigné de rejeter les témoignages
des auteurs , par cela seul que les faits rap¬
portés par eux étaient difficiles à expliquer.
Il admet , sans hésiter , les faits les plus
extraordinaires , lorsqu’il en trouve plusieurs
récits , et de différentes époques. Mais il
n’admet pas si facilement les opinions de ces
mêmes auteurs sur les causes de ces mêmes
faits. C’est ainsi qu’après ayoir cité plusieurs
exemples de pluie de soufre , il cherche à en
établir la cause naturelle contre l’avis des
chimistes de ces temps-là , qui niaient le fait
à cause de la difficulté de l’expliquer . C’est
ainsi qu’en disant qu’il n’y a presqu’aucun
doute qu’il n’y ait eu des pluies rouges comme
du sang , il est bien éloigné d’admettre ce
qu’en ont dit plusieurs poètes et historiens,
qui les prenaient réellement pour du sang.
Il ne récuse pas le fait j mais il le voit sous
son vrai point de vuej et pour lui , comme
pour plusieurs bons observateurs , ces ,pluies
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de sang ne sont que des pluies colorées en
rouge par des causes naturelles.
26 . On aura remarqué sans doute la sin¬
gularité de cette pluie visqueuse tombée en
Irlande , en i6g5 . La description que Muschembroek nous en donne ( n°. g , § 66. ) fait
bien regretter qu’on n’ait porté l’attention
que sur les caractères extérieurs de cette
pluie , et qu’on n’ait rien tenté pour en dé¬
couvrir la nature . J’ai cru devoir consigner
ici un fait si remarquable ; et il est à desirer
que des phénomènes de ce genre soient sou¬
vent publiés , afin que les observateurs aux¬
quels ils pourront se présenter à l’avenir , étant
moins frappés par leur nouveauté , puisqu’ils
en auront déjà vu des descriptions , soient
portés à les examiner plus attentivement et
sous leurs divers rapports.
27 • Quant aux pluies de pierre , « on ne
n peut nier , dit Muschembroek , qu’il ne
)> soit effectivement tombé des pierres de
« l’air; mais on ne doit pas s’imaginer qu’elles
)> y aient été formées . Il y a tout lieu de
» croire que toutes ces pierres ont pour
)> cause des tremblemens de terre et des érup» lions de feu souterrain , etc . ».
28 . J’ai été surpris de voir ce célèbre
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physicien décider si formellement que ces
pierres qu’il admet bien être tombées de
l’atmosphère , n’ont pu s’y être formées. Lui
qui , au commencement du même article ,
en parlant des météores en général , émet
les idées qui se prêtent le plus à cette for¬
mation . En effet , après avoir montré , dans
un très-grand détail ( <$ i4go ) , qu’il s’élève
dans l’air une foule d’exhalaisons différentes ,
formées par les substances les plus dures , et
même par celles qui sont dans les parties inté¬
rieures de la terre , qui renferme certainement
dans son sein , dit il , plusieurs sortes de corps
qui nous sont encore inconnus. Il ajoute :
« Tout ce que la chimie peut produire , soit
)) par la fermentation , la putréfaction , la
» dissolution , le frottement , l’effervescence
b et l’action du feu , peut aussi être produit
» par la nature qui met tous ces mojœns en
» œuvre . Par -là , tout devient volatil , et
» l’atmosphère devient de cette manière une
» espèce de laboratoire le plus parfait et le
« mieux garni que l’on puisse jamais avoir,
)) et dans lequel il se rassemble beaucoup
» plus de différens esprits d’huiles , de sels,
)) et d’autres corps , qu’il ne s’en trouve dans
« les boutiques des apothicaires , quelque bien
» fournies qu’elles puissent être . »
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29 . Et plus bas ( $ i 4gi ) , « On voit
)) quelquefois flotter dans flair de
fort grandes
» files d’exhalaisons qui sont d’une seule et
» même sorte ; elles diffèrent seulement ,
n quant à la figure qu’elles avaient auparavant
)) dans la terre , en ce que de corps solides
» qu’elles étaient , elles ont été réduites en
)> un fluide plus rare , et dont les parties se
« trouvant alors séparées les unes des autres,
» peuvent flotter dans flair et y rester sus» pendues ; elles doivent par conséquent avoir
» conservé plusieurs des propriétés qu’elles
» avaient auparavant ; savoir , celles qui
i) n’ont pas été changées par la raréfaction ;
» elles auront donc aussi les mêmes forces
qu’elles avaient déjà , lorsqu’elles étaient
» encore un corps solide ou fluide plus dense j
» et ces forces seront aussi les mêmes que
celles qu’elles auront lorsqu’elles se retrou.» veront changées en une masse semblable à
» celle qu’elles formaient avant que ctétre
■
» raréfiées , etc,
30. » Ces amas de vapeurs ou d’exhalaîD sons ( § i4g2 ) d’une même sorte , qui sont
5) dans flair et le remplissent , sont poussés
» par les vents d’un lieu dans un autre , où
» ils rencontrent d’autres parties de nature
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)) différente qui se sont aussi élevées dans l’air,
« et avec lesquelles ils se confondent . Il faut
les
)) donc qu’il naisse alors de ce mélange
» mêmes effets ou des effets semblables à ceux
» que nous pourrions observer , si l’on versait
» ou mêlait , dans un vase , de semblables corps
tous ces effets , n’y aura(
» ou vapeurs. Dans
» t -il pas rapprochement de molécules et prér
» cipitation 'i)Qu ’il serait beau et utile ( conles
» tinue Muschembroek ) , de connaître
par
» effets que produiraient plusieurs corps
n le mélange qu’on en ferait ! Mais les pbilode
» sophes n’ont encore fait que très -peu
car
» progrès dans ces sortes de mélanges j
,
j> les corps que l’on a divisés en leurs parties
« et mêlés ensuite ensemble avec d’autres,
« sont jusqu’à présent en très -petit nombre.
3l . » Puis donc quel’atmosphère con« tient des parties de toutes sortes de corps
» terrestres qui y nagent et qui se rencon» trent , il faut que leur mélange y produise
n’a
)) un très -grand nombre d’effets , que l’art
)) pu encore nous découvrir , et dont nous
jus» n’avons pas même vu de semblables
naître
doit
il
,
» qu’à présent . Par conséquent
» dans l’atmosphère une infinité de phéno» mènes que nous ne saurions encore ni com-
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■
» prendre , ni expliquer
clairement . Il ne
» serait pourtant pas impossible
de parvenir à

» cette

connaissance

ysi l’on faisait un grand

» nombre d’expériences sur les
mélanges des

» corps

, quoiqu ’il n ’y ait pourtant

pas moyen

» de perfectionner la doctrine
des mélanges ,
» puisqu’un petit nombre de
corps
peuvent
» être mêlés ensemble d’une
infinité de ma» nières , comme cela paraît .
par
» le calcul des combinaisons.évidemment
Il est donc enn tièrement hors de doute que
les météores
» doivent produire un grand
nombre de phé» nomènes dont nous ne
comprendrons jamais
bien les causes , et sur lesquels les
philosoî> phesne feront jamais que des
conjectures . »
, 3a . Avec de telles notions ,
on ne doit
pas être embarrassé , ce me
semble , d’expli¬
quer la formation de corps solides
dans l’at¬
mosphère , et leur chiite immédiate . Je
crois
même que ce que nous venons de
voir en
prouverait , non- seulement la possibilité,
mais
encore la probabilité ; ce qu’il dit
dans son
article des météores ignées ( § i685
) , s’y
prête du moins autant que ce qu’
on vient
de lire . « On voit souvent , dit - il
, un petit
» globe de feu qui répand une
lumière claire ,
» et qui roule çà et là dans l’
atmosphère : il

2Q7
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» tombe aussi quelquefois à terre ; et comme
33
33

il a quelque ressemblance avec une étoile,
on lui donne le nom cVétoile tombante. Il

)) paraît ordinairement au printemps et dans
l’automne . Lorsque cette étoile vient à
» tomber , et que l’on rencontre l’endroit où
)> elle est , on remarque que la matière qui
)> reste encore , est visqueuse comme de la
» colle , de couleur jaunâtre ; et que tout ce
33 qui était combustible , ou qui pouvait ré33pandre la lumière , s’en trouve entière-

» ment consumé. On peut imiter ces sortes
)> d’étoiles , en mêlant ensemble du camphre

33et du nître , avec un peu de limon que
i) l’on arrose avec du vin ou de l’eau -de-vie.

« Lorsqu’on a formé de ce mélange une
« boule , et qu’on la jette dans l’air , après
33y avoir mis le feu , elle répand en brûlant

)> une lumière semblable à celle de l’étoile
3) tombante

; et quand

est tombée

elle

, il ne

33reste plus qu ’une matière visqueuse qui ne
3) dilfère pas de celle que laisse l’étoile après

)> sa chute.
55 . « Il flotte çà et là , dans l’air , du
33 camphre
33 beaucoup
33 de

qui
de

est
nître

volatil

fort
et

sorte que ces parties

du

;
limon

venant

il

y a
fort

aussi
délié

à se rencon-

;
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v trer , s’incorporent et
forment une longue
» traînée qui n’a plus alors
besoin que d’être
» allumée par l’une ou l’
autre de ses extré» mités , à l’aide de l’
effervescence qui se fait
« par le mélange de quelqu’
autre matière
» qu’elle rencontre . Aussitôt
que cette traînée
» est en feu , et que la
flamme passe d’un
» bout à l’autre , la matière
incombustible se
» rassemble , elle devient
beaucoup plus pe» santé que l’air , et tombe
alors pour la
» plus grande partie à terre.
La nature em» ploie peut -être encore
quelqu’autre matière
n pour produire ce
phénomène. »
34 * Ne peut - on pas demander
après tout
cela , pourquoi Muschembroek
ne veut-il pas
que tant d’autres substances ,
qu’il dit luimême , dans son chapitre des
exhalaisons,
être volatilisées et répandues
çà et là dansl’at¬
mosphère , et en très-grande quantité
5pour¬
quoi , dis-je , ne veut- il pas qu’
elles puissent
se rencontrer , s’incorporer ,
comme le nître,
le camphre et le limon , et
que devenant
ainsi plus pesantes que l’air ,
elles tombent?
Voilà pourtant , d’après lui même , la possibi¬
lité de la formation des pierres
qui nous vien¬
nent de l’atmosphère . Il parait
qu’il a trouvé
plus simple de les attribuer à
une explosion
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Volcanique; et que cette explication
souffrir aucune
si naturelle , quelle ne pouvait
toute
difficulté , ce qui l’a engagé à rejeter
tombées
autre idée sur l’origine des pierres
de
des airs. S’il eût connu des exemples
sans qu’il
pierres tombées de l’atmosphère ,
été
fût possible d’admettre qu’elles 7 avaient
doute
lancées de la terre , il en serait sans
prouver
revenu à ces mêmes raisons pour
leur formation dans les airs.
a1
35 . Lê fait que M. de Lalande nous N ° .
, pour
transmis dans ses Etrennes Historiques
(n° . 10,
là province de Bresse , année 1756
que l’on
68 ) , est plus détaillé que tout ce
, et
avait dit jusqu ’alors sur ce phénomène
Nous sa¬
son intérêt en augmente d’autant .
tomber
vons que la pierre que Gassendi vit
, qu’elle
était de couleur obscure et métallique
spéci¬
pesait 5g livres , et que sa pesanteur
:
i 4 11.
fique , était à celle du marbre , comme
à
Cette description laisse encore beaucoup
eu
desirer . L’examen des pierres tombées
; on a
Bresse a été porté un peu plus loinComme
.
nature
la
cherché à en déterminer
en plus
ces descriptions vont devenir de plus
saisir les
détaillées , il est important d’en
ont été
moindres traits dans les premières qui

10.
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faites , afin de recueillir de
leur ensemble
le degré de certitude qui
doit résulter de la
plus ou moins grande
conformité dans tous
ces rapports.
36 . L’opinion qu’avait alors M.
de La¬
lande , sur l’origine des
pierres tombées en
Bresse est la même que celle
de Gassendi.
Il jugea d’abord , nous dit-il
( 71) , qu’elle ne
pouvait venir que d’une éruption
souterrain»
semblable à celle d’un volcan ,
parce qu’il ne
paraissait pas qu’il eût pu tonner
par un temps
aussiserein,et sansaucunnuage apparent
, etc.
« Il est vrai , dit-il ensuite
, qu’on ne connaît
» dans la Bresse aucun
vestige de volcan ( on
» n’en connaissait pas
davantage en Provence
» du temps de Gassendi)
; mais celte diffin culte ne l’arrête pas
long - temps. » Il im¬
porte peu , ajoute - 1- il , de
quelle manière
» ces pierres sont venues
dans les lieux où
» on les a trouvées , dès
que l’on sait la ma» nière dont elles ont pu
y parvenir , etc . »
37 , Nous avons déjà observé(
2e. s. 14),
que cette explication ,
quoiqu’
était ce que l’on pouvait dire inadmissible ,
de plus raison¬
nable dans ces temps-lâ ;
comme elle est re¬
produite encore aujourd ’hui même
, nous au¬
rons occasion d’y revenir et
de l’examiner de
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58 . En 176g, trois naturalistes, habitant—
des points de la France assez éloignés les uns
des autres , M. l’abbé Bachelay dans le Maine,
M. Gurson de Boyaval dans l’Artois , et M.
Morand dans le Cotentin , envoient à l’Aca¬
démie trois pierres tombées sur ces trois points
différens et à différentes époques (n°. 11,77 ).
M. l’abbé Bachelay , correspondant de l’Aca¬
démie , témoigne le désir que l’on détermine
le nature de celle qu’il envoie ; et trois Aca¬
démiciens sont chargés d’en faire l’analyse ,
la première , sans doute , qui ait été faite avec
quelque soin sur ces sortes de substances.
Lavoisier y présida , et c’est dire assez qu’elle
fut tout ce qu’elle pouvait être alors.
39 . Quant au rapport auquel cette ana- —
lyse donna lieu ( n°. 12, 81 ) , il y a une re- ^
marque très - importante à faire pour l’objet
principal qui nous occupe. C’est que l’on voit
évidemment que la pierre analysée n’avait
été ni présentée , ni examinée comme une
substance ordinaire ; mais comme une pierre
de tonnerre ; et l’on entendait par pierre de
tonnerre , la foudre pierreuse , la foudre lancée
ou tombée en pierre. On doit sentir d’après
cela , dans quel esprit de prévention ce rap¬
port fut rédigé.
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40 « « Si l' existence des pierres de
ton¬
nerre , dit le rapporteur ( 8a ) , a été
regardée
comme suspecte dans un temps où les
phy¬
siciens n’avaient presqu’aucune idée de la
na¬
ture du tonnerre , à plus forte raison
doitelle le paraître aujourd’hui , que les
physi¬
ciens modernes ont découvert que les
effets
de ce météore étaient les mêmes
que ceux
de l’électricité ?» L’idée du
tonnerre ou de
la foudre toujours liée à la chute
de ces
pierres , devait être pour long-temps un
obs¬
tacle à l’admission de ce phénomène ;
nous
avons déjà remarqué cette source d’
erreur
dans ce qu’avait dit Lémery en 1700
( 2e. s.
6 et 7 ). Le rapport fait à l’
Académie exclut
donc , comme on devait s’y attendre ,
toute
idée de foudre pierreuse , et par une
fausse
conséquence , on va jusqu’à nier absolument
l ’assertion de M. Bachelay ( g3 ).
' « Nous
» croyons donc devoir conclure que
la pierre
» présensée par M. Bachelay , ne
doit point
» son origine au tonnerre ( rien ne
le dit non
b plus dans son récit ) , qu’elle n’
est point
» tombée du ciel. C» ’est -là un déni
formel,
et sans autre raison que la difficulté
d’expli¬
quer le fait. Mais ce qu’il y a de
plus in¬
conséquent , c’est que le rapporteur veuille
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ensuite que l’opinion qui lui paraît la plus
probable , savoir; que cette pierre n’est autre
chose qu’une matière pyriteuse , couverte
d’une couche de terre ou de gazon , et qui
aura été mise en évidence par la foudre ;
qu’il veuille , dis-je , que cette opinion soit
celle qui cadre le plus avec le récit de M.
Bachelay lui-même. Pour peu qu’on y réfléphisse, on verra combien elle lui est contra¬
dictoire , et qu’elle ne peut s’y concilier en
aucune manière.
4l. En effet , d’après le récit de M. Ba-r
phelay , « sans appercevoir aucun feu , après
une violente détonnation , on entend un grand
siflement dans l’air , et l’on y apperçoit un
corps opaque qui , décrivant une courbe , va
tomber sur une pelouse dans le grand chemin
du Mans. Ceux qui le voient tomber accou¬
rent , et trouvent le corps implanté , par une
de ses cornes , dans le gazon , et encore trop
chaud pour qu’on puisse l’en retirer , etc.
A-t-on jamais dit que ce que nous appelons
la foudre , soit tombé avec siflement , sans
apparence de feu , et comme un corps opaque ?
Tout cêla , au contraire , n’exclut-il pas toute
idée de foudre ? Et puis , quelle différence
entre une pierre qui aurait été découverte
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par la foudre , èt mise en évidence , d*
avec
celle que les témoins ont vu tomber décri¬
vant une courbe et s’implanter par une de
ses cornes dans le gazon qui est enfoncé
sous
son poids ? Est - il possible de confondre
les
deux résultats ?
4 2 » Les conclusions de ce rapport n’in£rment donc pas , ce me semble , les témoi¬
gnages de la chute de ce corps pierreux ,
et l’on voit que le vice de
raisonnement,
très -remarquable dans ces conclusions, a
sa
source dans l’idée où était le rapporteur ,
qu’il avait à prononcer sur l’existence ou
non
existence d’une pierre de tonnerre ou de la
foudre pierreuse* Si le fait n’eût pas été pré¬
senté sous ce faux jour, les Académiciens l’auraient vu et jugé bien' différemment ; mais la
détonnation qui l’avait précédé , en avait im¬
posé jusqu’alors , comme elle en a
imposé
depuis à la plupart des physiciens qui s’en
sont occupés. Le jugement des
Académiciens
éloigna pour long-temps la vérité . La chute
des pierres devint chimérique , et l’
historien
de l’Académie croit avoir besoin de se
jus¬
tifier , pour ainsi dire , de ce qu’il publie
ces trois faits : C’est la conformité
parfaite
entre ces piêrres et les caractères qui les dis-
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lînguent des autres pierres qui lui ont paru
mériter d’en faire part au public ; mais il a
soin d’avertir rt que l’Académie est certaine^
a ment bien loin de conclure de la ressem» blance de ces trois pierres , qu’elles aient
» été apportées par le tonnerre . »
43 * Sans rien changer à l’opinion de
l’Académie ^ nous pouvons admettre aujour¬
d’hui qüe ces trois pierres , non apportées
parle tonnerre ,sont venues de l’atmosphère)
après une ou plusieurs détonations , ce qui
peut très -bien h’avoir rien de commun avec
la foudre*
44 » Le Mémoire de M. Gronberg , -—s
(n °. i3 , g5 ) , nous présente même esprit N°
de prévention , même effort pour n’àdmeltre
le fait que sous le point de vue explicable,
et pour le récuser dans ce qui ne l’est pas}
peu d’ordre dans la discussion, et même
défaut de logique dans les conclusions.
45 * M*Gronberg se propose d’examiner
s’il existe des pierres de foudre ou de ton¬
nerre 5( § )* Il eût été convenable de bien
préciser d’abord ce qu’il entendait par cette
dénomination : c’est- ce que n’avait fait
encore aucun de ceux qui en avaient parlé
jusqu’alors} mais on voit par la discussion,
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qu’il cherche à savoir s’il peut tomber une
pierre avec la foudre , ou si la foudre petit
être une substance pierreuse.
46. H commence par exposer le senti¬
ment de ceux qui sont pour l’affirmative, et
cet exposé est un morceau précieux , d’abord
en ce qu’il prouve la conviction d’un grand
nombre d’hommes célèbres , sur le fait de la
chute des pierres , mais plus encore , parce
qu’il présente des opinions qui , quoique fort
anciennes , sont très- voisines de ce que l’on
peut dire de plus raisonnable aujourd’hui
même sur la formation de ces sortes de corps.
M. Gronbferg ne balance -pourtant pas à les
confondre toutes sous la dénomination de
Rêveries débitées à ce sujet 5et ce qu’il y a
de remarquable , c’est qu’il Unit par adopter
celle d’Agricola , qui est peut -être la plus
rêvée de toutes.
47* (( On ne peut pas penser, dit- il',
que des corps spécifiquement plus pesans que
l’air atmosphérique , puissent s’y élever et s’y
maintenir . » Ce n’est pas en cela non plus
que consiste le phénomène des pierres tom¬
bant de l’atmosphère ; aucun de ceux qui en
font mention n’a dit les avoir vu s’y élever;
et il n’est pas besçin d’admettre qu’elles puis-
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sent s’y maintenir pour prouver qu’elles en
tombent. Il est encore facile de prouver' ,•
ajoute-t-il , qu’il ne tombe point de pierres
avec la foudre , etc . Parmi les huit raisons
qu’il donne pour cette preuve , il n’ën est
pas une , si on l’examine bien , qui touche aü
but , et.de .laquelle on puisse tirer la conclu¬
sion la moins sévère contre lé fait pririoipal.
4 &- Après avoir dit.que Libavius , Bôëce j
Lesser assurent qu’on a trouvé des pierres
de foudréAans les arbres qui en avaient1été
frappés , et que. la métallieité de ces pierres
«
les faisait . distinguer des autres ., Que
penser , ajoute - t - il , •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 , v Un tel raisonne¬
ment se réduit à celui-ci. Gela ne peut pas
‘être / puisque nous ne pouvons l’expliquer.
49 * Malgré tout :cela , M. Gronb.erg .,ne
.croyant pas pouvoir nier l’existence de pier¬
res à la formation desquelles la foudre con¬
court , et que leur métallieité fait distinguer
des autres , . termine son mémoire par cette
dernière conclusion : « Il résulte de ces diffé-
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rentes observations , que la pierre de tonnerre
existe , qu’elle ne s’engendre ni dans l’air,
ni dans les nuages $ mais qu’elle est le résultat
de la fusion du minerais dans l’endroit où le
feu du ciel est tombé , etc . » C’est-là , comme
on voit , l’opinion d’Agricola , rapportée par
M. Gronberg ( g6 ) : c’était celle de Lémery
( n° . j , 8 ) $ ce fut encore celle des académi¬
ciens , dans leur rapport sur la pierre pré¬
sentée par M. l’abbé Bacbelay ( n° . 12 , g5 ).
M. Gronberg ne rend pas celte opinion plus
admissible que ceux qui l’avaient présentée
avant lui , et son travail est bien loin d’infir¬
mer la réalité du fait.
~=
5o . J’ai PLACÉda lettre de M. de Saintîî °. i4 - AmandàM . Pictet , non pas d’après sa date,
mais d’après celle du météore qu’elle a pour
objet . Je dois pourtant l ’examiner ici sous un
autre point de vue . Cette lettre nous pré¬
sente , dans un fait particulier à M. de SaintAmand , l’histoire générale des physiciens et
naturalistes qui avaient eu occasion de s’occupper de ce phénomène . Depuis Lémery,
l’opinion des savans était formée sur les chûtes
de pierres . Ils avaient été portés , par diverses
décisions successives , à regarder cela comme
une erreur populaire 3 comme une chose phy -

ATMOSPHÉRIQUE

.

3og

siquement impossible. Avec de telles préven¬
tions, on rit des récits qu’on entend , et l’on
ne prend seulement pas la peine d’examiner
jusqu’à quel point ils peuvent être fondés.
C’est-là ce que faisait M. de Saint-Amand en
17905 mais que des savans du premier mé¬
rite réunissent et présentent des preuves
frappantes de l’existence et de la réalité de
ces faits réputés physiquement impossibles ,
chacun ouvre les yeux et donne toute son
attention : Vimpossibilité commence à de¬
venir douteuse , peu à peu elle disparaît et
fait place à la probabilité , qui est bientôt
suivie de la conviction par la foule de faits
confirmatifs que chacun apporte de son côté.
C’est-là ce qui est arrivé à M. de S. Amand ,
en 1802, lorsqu’il a connu la lettre de M.
Pictet ( n° . 22 , 264) y et puis les travaux de
M. Howard ; lorsqu ’il a comparé les pierres
qu’il possédait avec la description que donnait
M. Pictet , de toutes celles qu’il avait vues
à Londres . C’est-là ce qui arrive et ce qui
arrivera toujours à ceux qui se livrent aux
sciences de faits et d’observations , parce
que ce n’est pas un particulier qui en fait la
marche , et que sa manière de voir un fait,
ne peut ni l’établir ni le détruire.
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5i . Lorsqu
’un homme, même des plus
instruits , rencontre dans ses études un fait
dont l’explication l’embarrasse , il
consulte,
il cherche quel est l’état de la
science à ce
sujet ; il arrive de ' deux choses l’une ; ou
bien
il la suit servilement , s’il ne voit
rien de
mieux ; ou bien il cherche à lui donner
une
impulsion plus certaine , quand il s’y trouve
engagé par ses observations . Si les preuves
qu ’il présente sont assez fortes , assez
frap¬
pantes pour attirer l’attention générale
et
entraîner la conviction , il a rendu un grand
service à la science , et lui a fait faire un
pas
de plus : dans le cas contraire , on le' laisse
avec
,sa conviction , et l’opinion
générale demeure
ce qu’elle était . C’est - là ce qui est arrivé
pour
le phénomène qui nous occupe . Il ne
fallait
rien moins que le concours des
circonstances
qui viennent de se présenter pour nous
mon*trer la vérité.
uü:- -l.b3 5a . La Lettre
écrite de St f-Sever , le
N».14.a. lendemain de l’apparition du
météore , ne parle
pas de chute dé pierres , parce que l’
auteur
de la lettre ne décrit que ce qu’il a
vu et
entendu , et que le lendemain il n’avait pas
encore connaissance des résultats du
météore.
2V0
.14.&.
53 . Il m ’a été impossible ", quelque
peine
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que j’aie prise pour cela , de me procurer le
Journal des Sciences utiles pour 1790 ( a ^.
( a ) Ceci était à l’impression , lorsque , par les soins
et le zèle de M. Vaw-Praet, conservateur des livres
imprimés de la Bibliothèque nationale , j’ai pu avoir
le journal de Bertholon pour 1791. Après avoir donné
dans le n°, a5, la description d’un globe de feu ou
Bolides qu ’il avait observé à Béziers , et qui présente
toutes les circonstances ordinaires à ce météore , grande
lumière , éclat , détonation 'violente à l'instant de la
cessation de la lumière , etc . Berlbolon ajoute : « Ceux

» de nos lecteurs qui s'occupent particulièrement de
» physique et de météorologie n’auront pas oublié
« l’observation d’un météore ignée rapporté dans le
» n°. 20— 9.4 de ce journal , page 5o5 , année 1790. Ils
» se rappelleront sans doute les contes populaires aux>> quels ce météore donna lieu lors de son apparition ,
>> et les réflexions dont le rédacteur de ce journal crut

» devoir accompagner la notice relative à ce phéno» mène , qu’un physicien ( M. de Saint -Arnaud} ,
» dont il connaît l’amour pour la vérité , !ui avait com» muniquee. Si ces lecteurs eurent dès-lors l’occasion
» de déplorer l’erreur de quelques particuliers , combien
ne gémiront- ils pas aujourd’hui , en voyant une mu» nicipalité entière attester , consacrer par un procès>» verbal en bonne forme , ces mêmes bruits populaires,
exciter la pitié , nous 11e dirons
» qui ne peuvent
gêna
r> pas seulement des physiciens.,, mais de tous les
« raisonnables, »
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Je ne sais si la mémoire qui y fut inséré aux
np. 33 et 24. , est celui de M. Baudin 3mais
« La voici, cettp pièce singulière que nous a corn?
M muniquée M. de Saint-Amand , et dont la plus grande
n singularité , sans doute , ainsi qu' il le remarque très™
mbien , est d’être datée de l’an 1790!>> f Suit le procèsverbal , tel qu’on l’a vu ( n°. i 4 d, ti 5). ] Et en note,
<< Un puits à Créon , paroisse de Juliac , fournissait de
bonne eau à boire : depuis l’explosion du météore du
“J4 juillet , elle est impotable , étant devenue trouble
et épaisse comme de la purée. Ce fait , publiquement
notoire dans l’endroit et les lieux circonvoisins, serait
attesté, s’il lg fallait, par trois cents personnes , comme
il l’a été par monsieur le prieur de Juliac , qui l’a
assuré à M. de Gojon , à Lassale, près de Mezin , dé¬
partement du Lot et Garonne , le 6 septembre 1790. »
« Que pourrons -nous ajouter ici à çe procès-verbal,
dit Bertholon : toutes les réflexions qu’il suggère se
« présentent d’elles-mèmes au lecteur philosophe , en
»» lisant cette attestation authentique d’un fait évidentr
« ment faux , d ’un phénomène physiquement imŸ>possible.
Si Berthplon était le seul dont le procès-verbal du
maire de la Grange de Juliac , et les récits de plusieurs
autres témoins oculaires, eussent excité la pitié du mé¬
pris , il serait inutile , sans doute , de nous occuper de
ses réflexions , et j’aurais eu beaucoup moins à cœur
de les connaître 3 mais un fait très-digne de remarque
pour l’histoire de la philosophie, c’est que Bertholon
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à ce sujet m’ont
les recherches que j’ai faites
à l’Acaappris que ce iqémoire fut présenté
plupart des hommes
tenait alors que le langage de la
, il n’y a encore
autant
dit
instruits ; qu'ils en auraient
même , après
’hui
aujourd
que peu de mois; et qu’enfin ,
, il est des
Yanquelin
les travaux de MM. Howard et
que ce n’est ici
physiciens qui déclarent formellement
histoire de la dent
qu’une répétition de la fameuse
M. Howard , n’ont,
d 'or; que les faits rapportés par
dans la nature ; qu’ils
comme celui-là , rien d'analogue
etc. On verra à la Iju
sont contraires à ses lois , etc, ,
assertions se rédui¬
de cette Section , à quoi de telles
près ; mais nous de¬
sent , quand on les examine de
do pitié , de celui
manderons ici , quel est plus digne
inattendu , en raconte
qui , témoin d’un phénomène
cette naïveté et ces détails
toutes les circonstances , avec
pouvant être les effets
minutieux en apparence , qui , ne
commandés
de l'imagination , ont été nécessairement
d' une
forces
les
pgrla vérité , ou de celui qui , limitant
jamais^
, qu’il ne connaîtra
puissance qu’il ne connaît pas
qu’un très-petit effet,
même
luiparce qu’il n’en est
que ces témoins n’ont
assure du ton le plus positif ,
que cela ne peut
point vu ce qu’ils racontent , parce
être arrive ?
le roi de Sîam , à
Celui- ci ne nous rappelle-l-il pas
du nord racontant
qui l’ambassadeur d’une puissance
devoir l’intéresser , eu
de son pays tout ce qu’il jugeait
de l’année , l'eau
vint à lui dire qu’à certaine époque
marchaient desdurcissait à tel point que les hommes

ne
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démie ; que MM. Darcet et Brisson furent
chargés de lui en rendre compte , et qu’il n’y a
jamais eu de rapport sur cet objet : il est vrai¬
semblable que ce mémoire contenait une
opinion et des détails contraires à l’opinion
d’alors , et qu’on ne les jugea pas clignes
d’occuper l’Académie. La lettre d’envoi à
M. Darcet nous apprend ( 113) que ce témoin
oculaire , qui paraît avoir attentivement ob¬
servé le phénomène , s’est cru obligé de
combative l’erreur d’après laquelle on vou¬
lait absolument , à Paris ,que ce fut l’effet
d’unnouveau volcan ouvert dans les Pyrénées.
La lettre du frère de M. Darcet
contient une observation bien importante ;
c’est l’état de mollesse où étaient la plupart
de ces pierres en tombant , et l’incrustation
des pailles qui se rencontrèrent sous quelquessus avec leurs chevaux. « Oh ! monsieur l’ambassadeur,
dit le roi , j’avais jusqu’ici pris plaisir à vous entendre,
mais vous me dites-là des choses impossibles je
• ne
vous en crois plus ( *). » Parmi les hommes instruits,
combien n’en est-il pas qui sont philosophes comme ce

roi de Siam?
( ” ) Je tiens cette anecdote de l’érudit Mongez, Tribun
de l’Institut national.

et

membre

atmosphérique
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prouver que ce n’est
unes j cé qui semble
qu’était dû. cet
pas à une grande chaleur
les pailles n’ont
état de mollesse , puisque autre exemple
vu un
pas été brûlées . On a
qui durcissait après la
de matière compacte
tombée en Irlande en
chûte , dans la pluie
précieuse observation
i6g5 ( n°. 9,6 . ) Cette
la forme opale et
de M. Darcet explique
presque toutes les
aplatie qu ’ont présentée
ce météore . Comme
pierres qu’a produites
qu’en donne
on voit , par la description ) ; tandis que
. 14,117
M. Goyon-d’Arzas ("n°
météores de ce genre,
dans beaucoup d’autres
sont décrits ronds on
les. produits pierreux
tout le reste de la
deltoïdes . On voit que
conforme à toutes
description est parfaitement
des autres pierres;
celles qui ont été données
celles - ci ont données
et les substances que
pas différentes , comme
à l’analyse , ne sont
de M, Vauquelin
on la vu dans le mémoire
( n°. 25 ).
du fait , on peut
55 . Quant à l’authenticité
d’Arzas , après avoir lu
dire avec M. Goyon donne : « si toutes ces
les preuves qu’il en
ne sont pas des motifs
« circonstances réunies
, où l’homme sensé
« valables de crédibilité
? » Comment pourra» en trouvera -t -il jamais
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t-on concevoir que l’observation faite par
M. Darcet puisse venir à l’esprit de qui que
ce soit , si elle n’y est amenée par le fait
luimême ? Le procès-verbal , s’il était seul,
N<U4 .<£
ne serait pas suffisant sans doute pour en
établir la certitude ; mais si au-lieu de le re¬
garder avec une prévention défavorable , on
veut faire attention au ton de bonhomie qui
y règne d’un bout à l’autre , on verrra qu’il
ajoute encore aux autres preuves . Pour moi ,
j’ai été frappé de la précision scrupuleuse
de détail que la plupart des observateurs plus
instruits auraient peut -être négligé fort mal à
propos , s’ils nous eussent privés par exemple
de ce fait très- important à mon avis, et la plu»
grande partie tombèrent doucement , et d’au¬
tres tombèrent en siflant avec rapidité , et il
s’en est trouvé quelques-unes qui sont entrées
en terre , mais très-peu.
56. Les lettres de MM. Goyon
-d’Arzas,
Darcet et Baudin nous donnent , du phéno¬
mène en général , une idée bien plus précise
que tout ce que nous avions vu jusqu’ici. Il est
décrit dans son entier : ce ne sont plus des
éruptions volcaniques , ni des pyrites fou¬
droyés. C’est un globe lumineux qui dispa¬
raît en détonnant , et qui donne pour résultat
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plusieurs masses pierreuses métalliques , qui
présentent après leur chûte tous les caractères
des pierres qiûon a dit , dans tant (Vautres
circonstances , être tombées du ciel.
Le n °. i5 nous fournit une preuve
frappante de la différence quJil y a entre voir N°.
ses
un phénomène isolément , ou le voir dans
liaisons avec plusieurs autres phénomènes du
même genre . Les physiciens qui s’occupèrent
à Sienne de celui dont ils venaient d’êtrfe
témoins , sachant que ces pierres étaient tom¬
bées après une des plus violentes tempêtes,
des érup¬
fet le lendemain de la plus terrible
tions du Vésuve , devaient naturellement y
Voir quelque chose d’électrique , de volcani¬
que , etc . Aussi le professeur Soldani fut-il à*
peu - prè6 le seul qui jugea le phénomène indé¬
pendant de l’éruption du Vésuve . Pour nous
qui voyons aujourd ’hui ce fait après tant d’au¬
tres , qui savons que les pierres tombées à
Sienne ont présenté et les mêmes caractères
physiques , et que l’analyse en a retiré les
mêmes substances que de toutes les autres
pierres tombées par le temps le plus calme ,
sans vent , sans nuage , par un clair de lune
superbe , etc . $nous ne pouvons manquer de
le voir de toute autre manière , et sur-tout
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comme indépendant de toute éruption vol¬
canique , et de toute idée de tempête . De
toutes les opinions émises sur leur origine , la
plus plausible est donc encore4celle du pro¬
fesseur Soldani. Nous verrons plus bas les
objections que nous fournira ,contre celte opi¬
nion , une connaissance plus approfondie du
phénomène en général.
= **
58 . M. King a modifié , comme on voit
]\ °. 16.
16. i3o ) , 1’opinion des physiciens italiens,
et celle de M. "Willams Hamilton , en admet?
tant , à quelques égards , l’opinion du pro-i
fesseur de Sienne -, il pense que les cendres
venant du Vésuve ont fourni les matériaux
de ces concrétions . Mais il en est de cette opi¬
nion , comme de la précédente , les produits
étant semblables en tout , et n’ayant absolu¬
ment aucun rapport avec des éruptions volca¬
niques , dans le plus grand nombre de faits,
c’est très- gratuitement qu’on voudrait dans
ce cas profiter des circonstances qui favorisent
cette opinion.
69 . Quant aux preuves et témoignages
relatifs à la pierre tombée dans le comté
d’York , près la maison de campagne du
capitaine Topham , tout lecteur impartial,
- quelqu’éloigné qu’il puisse être d’expliquer
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le phénomène , sera forcé d’avouer qu’il ré¬
pugne de penser qu’on ait fabriqué à plaisir
de tels rapports . Si l’on n’eût jamais entendu
parler de tel événement , ces rapports seraient

sans doute peu propres à nous convaincre $
mais avec tout ce que nous en savons d’ail¬
leurs , ils sont plus que suffisans, ce me semble,
pour que nous puissions compter sur la vérité
de ce fait.
t >0 . M. Sage , bien éloigné , comme tant
d’autres naturalistes , d’imaginer que des
pierres pussent nous venir d’en - haut , ne
considéra d’abord celle qu’on lui présenta en
1798, et qu’on lui disait être tombée du ciel,
que comme un morceau de mine de fer attirable et pyriteuse , et le relégua comme tel dans
un coin de son éabinet . Les travaux de
MM. Howard et Vauquelin lui ont fait repor¬
ter son attention sur l’échantillon qu’il pos¬
sède , et le soin qu’il a pris d’en faire polir une
partie l’a rendu le mieux parlant que j’aie vu.
D ’après un nouvel examen sur son origine , et,
d’après les faits qui l’ont convaincu , que ces
pierres sont toutes de même nature dans
toutes les contrées du globe où on les a ob¬
servées ; d’après l’authenticité des témoi¬
gnages de leur chute , ce célèbre minéralo-
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gîste ne doute pas aujourd’hui qu’elles ne
puissent être un produit météorique . La pierre
à laquelle appartenait ce fragment pesait en-*
viron 20 livres*
= ==s===

61 L
•

’ouvrage

du célèbre

professeur

de

K°. 18. Wittemberg est le plus intéressant qui eût
été écrit jusqu’alors sur le phénomène qui
nous occupe. J’ai , pour ma part * un grand
regret que nous soyons encore réduits en
France à n’en connaître que l’analyse que
nous en ont donnée les auteurs de la biblio¬
thèque britannique , qui l’ont prise eux-mêmes
dans un journal anglais. Une analyse , quelque
bien faite qu’elle soit , est toujours insuffisante
dans des matières de ce genre *Celle-ci nous
apprend ( n.e 18. i5o . ) que le docteur Chladni
fait voir , d’une manière fort ingénieuse , que
cette masse n’a pu être produite par la voie
humide j qu’elle n’a pu être l’effet de l’art,
etc .... Qu’il paraît beaucoup plus probable
qu’elle est de même nature que ces météores
appellés Balles à feu , ou dragons volans ,
et qu’il cite une grande variété d’observa¬
tions faites sur ce phénomène . Je demande
quel est le lecteur qui se contente de savoir
que le professeur Chladni a prouvé tout cela,
et qui ne desire pas connaître cette grande
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suite d’observations qui lui ont fourni ses
preuves ?
62,1 Nous voyons ensuite qu’il cherche
à établir que ces accidens ne sont point dus
aune accumulation de la matière des aurores
boréales , ni à un passage de l’électricité d’une
partie de l’atmosphère dans une autre , ni
à une accumulation de matières poreuses in¬
flammables dans les hautes régions , ni à l’in¬
flammation d’une longue tramée de gaz hy¬
drogène ; mais qu’il montre que leurs ingrédiens doivent être d’une nature fort dure
et pesante , etc . Il ne nous suffit pas , pour
juger du système de Chladni , de savoir ce
qu’il cherche à établir 5 l’essentiel serait de
voir comment, il l’établit.
63 . Mais en ne l’examinant que suc
eette analyse , il me paraît que les idées
d’après lesquelles l’auteur l’a établi , partent
d’une première erreur qui a dû l’éloigner
de la vérité , et îè jeter dans des suppo¬
sitions , ingénieuses si l’on veut , mais vagues
et de pure imagination . Cette erreur pre¬
mière consiste en ce que l’auteur ne distingue
pas , dans l’examen du phénomène , l’époque
qui précède la formation de la masse , de celle
de la formation même , et de celle qui la suit.
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Il a toujours en idée la masse déjà formée ,
et ne s’occupe que de ce qui doit lui arriver.
Or , cette manière de voir le phénomène a dû
nécessairement l’entraîner dans de fausses con¬
séquences.
64. C’est ainsi qu’il chercheà prouver
« que les substances dont cette masse est
composée , devaient être d ’une nature fort dure
et pesante ( iâi ), parce que leurs cours parait
être soumis évidemment à l’action de la gra¬
vité , et parce que leur masse , quoiqu ’elle
s’étende à acquérir un volume prodigieux,
conserve encore assez de consistance et de
poids pour posséder un mouvement très -rapide
dans une grande portion de l’espace , sans
être décomposée ni dissoute malgré la résis¬
tance de l’atmosphère ».
65 . Pour peu qu’on y réfléchisse , on voit
que c’est mal argumenté ; les grandes masses
de grêle , comme les plus petites , sont sou¬
mises à l’action de la gravité , ainsi que les
molécules qui les composent . Elles tombent
avec une très -grande vitesse , augmentée
quelquefois par l’impétuosité des vents ( j’en
ai vu assommer des boeufs dans les champs ) .
Ces masses ne sont ni décomposées ni dissoutes
par la résistance de l’atmosphère . Peut - on
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conclure de tout cela , que leurs ingrëdiens
doivent être de nature fort dense et pesante?
66 . « Il lui paraît probable ( 162 ) que
cette substance a été réduite par l’effet du feu
à une consistance demi-fluide , parce que
sa forme est tantôt sphérique et tantôt allon¬
gée » . C’est encore une mauvaise argumenta;tion ; car il est inutile d’avoir recours à une
fusion pour expliquer cette forme àsi les élémens de la masse , étant dans un état fluide $
n’ont pu que tendre vers un centre commun i
dès l’instant qu’ils ont cédé à leur affinité de
composition.
67 * Quant aux hypothèses sur lesquelles
il fonde sa théorie , il me semble qu’on ne
peut rien Voir de plus vague . « II se pour¬
rait ,dit -il ( i54 ) , qu’il existât dans l’espace
quelques petites accumulations de matière *
indépendantes des grands corps planétaires »»
Plus on y réfléchit , et plus cette indépen¬
dance est inadmissible. Nous ne connaissons
rien d’isolé , rien à?indépendant dans la na¬
ture , et cette supposition est manifestement
contraire à la loi la plus générale et le moins
susceptible d’exception . Si cette indépen¬
dance ne peut être admise , on n’admettra pas
davantage que } mises en mouvement par

5a4

LITHOLOGIE

quelque force de projection , ou par quelque
attraction , elles continuent à se mouvoir jus¬
qu’à ce qu’elles arrivent dans le voisinage de
quelque autre corps , etc.

68 . Mais sur - tout comment concevoir
que ces masses rencontrant enfin un centre
d’attraction , et se précipitant vers lui , se fon¬
dent ,et que malgré cette fusion qui devrait
aller toujours croissant , comme la cause à'
laquelle on l’attribue , comment concevoir,
dis-je , qu’elles arrivent à terre à l’état solide ?
Solides quand elles commencent à obéir à
l’attraction de la planète qu’elles rencontrent,
liquéfiées par le frottement qu’elles éprouvent
en traversant son atmosphère , et cependant
solides quand elles arrivent à sa surface . Voilà
ce qui résulte de la théorie du professeur
Chladni , et ce résultat me paraît inadmissible*
’ingénieuse quel’on trouve
69 . Quelqu
cette théorie , je pense qu’elle est bien loin
d’expliquer tout le phénomène , quand bien
même on admettrait les hypothèses qui lui
servent de base 5 hypothèses pour la plupart
contraires à ce que nous avons de plusj cer¬
tain en physique . Je n’en admets pas moins ,
mais pour d’autres motifs , les opinions de ce
célèbre professeur , sur l’identité d’origine »

.
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de fer de Sibérie
non -seulement de la masse
par Buchoz ,
avec celles qui ont été décrites
Lober , etc . ,
dom Rubin de Celis , le docteur
les substances pier¬
mais encore avec toutes
à la surface de
reuses ou métalliques tombées
ces masses,quel que soit
la terre . La nature de
qui ont tou¬
leur volume , les circonstances
leur chute , ne
jours précédé ou accompagné
de l’identité de
me permettent pas de douter
leur formation ;
leur origine et des causes de
, qu’on ne
et je crois , avec ce savant physicien
, ni dans les
doit la chercher , cette origine
les effets de la
éruptions volcaniques , ni dans
aucune des causes
foudre , ni , en un mot , dans
à la terre.
quitiendraient immédiatement
s=a
70 . La tradition

vulgaire

sur l’origine

une église d’Ende la pierre conservée dans
de pierre de
sishem , et la dénomination
, sont sans
tonnerre qui lui a été conservée
porlé M . Bardoute les seuls motifs qui ont
; il ne paraît pas
thold à en faire l’analyse
de lier l’exis¬
du moins qu’il eût pour but
les phénomènes
tence de cette pierre avec
1790; en Italie ,
arrivés en France , en juillet
, en décembre 1796.
en juin I7g4 , et en Irlande
professeur est
71 . L’analyse de c.e savant
.,;
que celles qui l’avaient précédée
plus avancée
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elle diffère néanmoins encore de
celles de MM.
Howard et Yauquelin, M, Howard a

désigné
quelques raisons de cette différence ,
qui du
reste n’existe que dans l’opération
et non pas
dans la pierre elle- même ; car
M. Yauquelin
vient d’en analyser un échantillon ,
et il m’a
autorisé à annoncer qu’il a trouvé les
mêmes
substances que dans les autres.
72 . M. Barthold a conclu de son
analyse
que cette pierre lui paraissait de
formation
secondaire provenue de la décomposition
des
roches primitives et d’une
précipitation pos¬
térieure ( 191) : « Elle aura pu être
» dit-il , d’une montagne voisine détachée,
, et déplacée
» par de grands courans d’eau
dans l’endroit
3) de son gîte , où peut -être
elle a été enfoncée en terre depuis long-temps. L’
éclat
)) des pyrites peut avoirébloui les gens qui
ï) Font trouvée les premiers ;
et comme cela
» fut par hazard à l’occasion d’
un phénomène
» naturel , l’ignorance et la
superstition s’en
n sont mélées , lui ont attribué
plus de valeur
» qu’elle ne mérite , et une
existence merveili> leuse choquant les
premières notions de
physique, )»
^ 3 , Avant de discuter cette
conclusion,
!ï est bon de voir les
renseignemens que nous
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a donnés sur cette même pierre , M. Butenschoën , professeur d’histoire à l’Ecole centrale
du Haut -Rhin ; ils sont consignés dans le
Moniteur du a nivôse an il.
« Si l’on avait une histoire naturelle com¬
parée comme des géographies , des chrono¬
logies , dit ce professeur , on verrait sou¬
vent avec un plaisir mêlé d’admiration , que
nombre d’observations qu’on a jusqu’ici traité
de fables , auxquelles on n’a pâs même daigné
s’arrêter , ne laissent Cependant pas de con¬
tenir des vérités très-importantes . Je pourrais
citer une foule d’exemples â l’appui de ce
que j’avance $ mais je me borne à rappeler
ici une particularité qui , nagüèrês , était si
ridicule qu’on n’osâit pas en parler , et qui,
aujourd ’hui , commencé à exciter la curiosité
et l’attention de nos naturalistes les plus ins¬
truits . Je parle des pierres tombées des airs ^
qui figurent si souvent dans nos chroniques.
J’en ai en ce moment même Sous les yeux
une des plus curieuses dont l’histoire fasse
mention : jc’êst la pierre de tonnerre d’Ensishem , qui fit tant de bruit vers la fin du
quinzième siècle.' Un grand nombre d’auteurs
contemporains ont rendu compte de cet évé¬
nement , tant en prose qu’en vers; il existe
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même dans le P' olumen rerum
Germanicarum ,de Datt,imprimé à Ulm en 1699,
p. 2i4,
line pièce officielle de Maximilien ,
roi des
Romains , qui paraît donner un certain
degré
d’authenticité à l’opimon vulgaire
, que la
pierre dont je parle est effectivement
tombée
des airs avec: un fracas
épouvantable..
74 ' ,5>Le jnovembre i 4gn , dit. une
chro¬
nique de ces terqRs, entre les onze
heures
et midi , oa .eotendit dans les
envjrons de la
ville d’Ensishem un .terrible coup
de ton¬
nerre , et : un enfant vit tomber ,
dans un
champ ensemencé de froment , une
énorme
pierre qui entra 1dans la terre jusqu’à la
pro¬
fondeur de trois pieds environ. On l’en
re¬
tira pour l’exposer aux regarda du
public de¬
vant la porte principale de l’église
du lieu.
Elle pesait alors 26,0 livres , et son
excellence
Maximilien , après en avoir pris deux mor¬
ceaux , l’un pour lui-même , l’autre pour
l’arçhiduc Sigismond d’Autriche , ordonna
qu’on
la suspendît dans la paroisse d’
Ensishem.
75 . Le roi des Romains.dit,
expressément
dans la pièce qüe je viens de citer ,
que la
pierre était tombée des .afos iavè.c un
bruit
effroyable sur un champ ouvert devant
lui,
et au moment où il se trouvait au
milieu de
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l’armée qu’il avait alors rassemblée contre
les Français . Il se sert de cet événement pour
encourager les Allemands à entreprendre une
nouvelle croisade contre les Turcs , projet
qu’lieureuseruentles affaires de l’Empire l’em¬
pêchèrent d’exécuter . »
76 . M. Butenschoën appelle l’attention
des physiciens sur un fait de ce genre qu ’il
a découvert dans un petit ouvrage devenu
.très -rare , intitulé : Conversations tirées de
VMc adé mie de Mi. l ’abbé Bourdelot , conte¬
nant diverses recherches et observations phy¬
à
,
siques , par le sieur Legallois imprimées
Paris en 1672 . Voici un extrait de ce que
contient de plus intéressant la cinquième de
ces conversations.
« L’un des membres de la Société montre
un morceau de deux pierres qui tombèrent
près de Vérone , et dont l’une pesait 3oo li¬
vres et l’autre 200 . « Ces pierres , dit -il , tom» bèrent pendant la nuit , dans le temps le
» plus ;doux et le plus serein du monde j
» elles paraissaient tout en feu , et venaient
Vd ’en - haut , mais de biais , et faisaient un.
épouvantable . Ce prodige étonna fu» bruit
U
» Pieusement trois ou quatre cents personnes
» qqi le virent et qui né savaient qu’en peiu-
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» ser. Ces pierres
tombèrent si rapidement,
» qu’elles firent , en
tombant , un fosse où
» leur bruit et leur
flamme cessant , les spec» tateurs se hazardèrent
d’en approcher et
» de les examiner de
près . On les envoya
» ensuite à Vérone ', où
elles sont dans l’A» cadémie de cette
ville , qui en a envoyé
» des morceaux en
divers endroits . » Cela
dit , on prit la pierre et
on la considéra fort
curieusement . « On vit qu’elle était
de cou¬
leur jaunâtre , fort aisée à
pulvériser
,
et
qu’elle
sentait le soufre. »
77 * Revenons à la
pierre d’Ensishem j
et examinons maintenant
l’opinion du pro¬
fesseur Barthold . Les écrivains
du temps nous
disent : « on entendit un
terrible coup de
tonnerre , et un enfant vit
tomber dans un
champ ensemencé de froment
, une énorme
pierre , etc . Le témoin , il
faut en convenir ,
n’est pas d’un grand
poids , aussi n’est-ce pas
dans son témoignage que
nous chercherons
l’authenticité du
phénomène , mais nous ne
manquons pas de moyen de la bien
établir . La
pierre a été trouvée dans un
champ ensemencé
de froment ,
circonstance qui nous force ou à
rejeter le récit , ou à convenir
que la pierre
n’était pas à cette place
la Yeille du jour où
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elle a fixé l’attention générale , ou du moins
qu’elle n’y était pas à découvert . Toute hypothèse sur son existence antérieure est éga¬
>
lement inadmissible,

78. Êtd’abord

comment admettre

que,

détachée d’une montagne voisine , elle ait
pu être roulée dans ce champ par de grands
courans d’eau ? Un tel événement n’a rien
d’extraordinaire ; il est , auprès des monta¬
gnes sur-tout , une foule de blocs isolés dans
des champs , au milieu des prairies , etc . ,
et personne ne s’est avisé d’y rien trouver
de surprenant , parce qu’on les a toujours
vus ainsi , et que les contemporains de la
catastrophe qui les y roula , quand ils virent
dans leur champ une pierre qui n’y était pas
la veille , ne furent pas un instant dans l’in¬
certitude sur son origine et sur la cause qui
l’avait placée sur ce point , La pierre en ques¬
tion n’était donc pas dans le champ ense¬
mencé avant le jour où elle attira l’attention
générale.
79 ' Veut -on qu’elle y fût enterrée , et
qu’elle ait été mise à découvert par la fou¬
dre Mais on ne peut se méprendre sur de
tels effets , et confondre une pierre décou¬
verte aveç une pierre tombée , L’une et l’au-
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tre se présentent bien
différemment , et si
l’on veut bien y réfléchir ,
on verra que pour
peu qu’on eût pu confondre
les deux cas ,
le premier se serait
présenté à l’esprit de tout
témoin , bien plutôt que le
second , parc©
qu’il est beaucoup plus
naturel . Plus on
voudra gratifier d’ignorance les
témoins d’un
événement , plus on les rend
incapables d’i¬
maginer un fait contraire à ce
qu’ils voient
ordinairement . Un ignorant me
paraît plus
éloigné que tout autre , d’
imaginer un fait
pareil , et quand il dit qu’
une pierre de
260 livres est tombée dans
son champ , je
crois qu’il faut qu’il l’ait bien
vu tomber , Par¬
mi ceux qui viennent après
l’événement , et
à qui le premier témoin le
raconte , les plus
ignorans croient sans doute plus
facilement
que les gens instruits 5 mais
dans tout fait
qui ne comporte pas erreur
d’optique , j’en
croirai plutôt un ignorant qu’un
homme ins¬
truit : je puis me méfier de l’
imagination de
celui- ci , tandis que l’autre
n’en a pas. Et
qu’on n’allègue pas le
penchant qu’on a tou¬
jours remarqué dans le
vulgaire , pour tout
ce qui est merveilleux : je
sais qu’il l’admet
assez volontiers dans les
causes, parce qu’elles
lui sont inconnues ; mais
pour les faits , il les
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bonnement comme ils se présentent,
et ne les prend que pour ce quhls sont ; son
imagination n’y est pour rien.
Sûi La pieri’e d’Ensishem , d’après les
récits des écrivains de ce temps -là, et d’après
les caractères qu’elle présente encore , appar¬
tiendrait donc indubitablement à la classe
des pierres atmosphériques . L’analyse que
vient d’en faire M. Vauquelin , et d’après
laquelle , comme je l’ai déjà dit , il a trouvé
absolument les mêmes produits chimiques,
ne laisse d’ailleurs aucun doute à cet égard ;
et le professeur Barthold , malgré l’opinion
qu’il a sur l’origine de cette masse , a rendu ,
pour la solution de ce problème , un plus
grand service qu’il ne l’imaginait peut -être t
en l’analysant.
8i . L’opiniost de M. G. A. Deluc (n° . 20,
208) sur l’origine de la masse de fer , décrite jf»
par Pallas , n’est , comme on peut l’avoir vu,
que celle de Fréret , de Gassendi , de Muschembroek , etc. Elle est inadmissible pour le
phénomène en général 5 mais elle l’est sur¬
tout pour le fait particulier auquel il l’appli¬
que. La réfutation victorieuse , à mon avis,
qu’en a faite M. Patrin ( n”. 21,219 ) , me
dispense de m’en occuper . Mais je ne puis

Toit tout
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garder le silence sur les
reproches graves qüe
M. Deluc fait au
professeur Chladnï.
82 . Il trouve ses
observations fort ex¬
traordinaires ; ses raisonnemens
écartent
l’idée d’une cause
première intelligente ,
ayant donné l’ existence à l’
univers , etc », pour
ne montrer , dans ce
grand et sublime ensem ->
ble , qu ’une nature
agissant sur la matière
créée , etc . ( 196 ) ; « Quel
appareil de suppo» sitions contre toute
vraisemblance ( conti» nue M. Deluc ) où l’
on méconnaît les lois
» immuables établies
par la sagesse su» prêmel etc . » Mais
il n’est pas difficile,,
ajoute -t- il, ' de remonter à
la source de ces
écarts de l’imagination ( ig,6
) : « Elle naît du
» désir de ne voir dans
l’univers qu ’un arran» gement fortuit de
causes aveugles , qui peut
« se détruire comme il
a pu ae former , et
jj les naturalistes
qui donnent ainsi carrière
à
« leur imagination sur
des points de cette im?> portance, en
écartant les sentimens d’ad» miration , et d’
admiration religieuse , ne
)) réfléchissent
pas à tous les maux qu ’
ils
» produisent dans le
monde moral ! . ».
83.

Une telle boutade me
semble, en

vérité , bien étrange dans
la bouche d’un
homme qui s’ est fait un nom
parmi ceux qui s@
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livrent , avec succès , à l’étude de la nature.
Comment ! parce qu’on dira qu’il peut arriver
des déplacemens et des changemens dans les
corps planétaires , que des masses étrangères
à une planète peuvent s’y réunir , ou qu’il
peut s’en détacher de celles qui lui appar¬
tiennent , la morale est compromise ? La
sagesse suprême est méconnue ? Plus de cause
première intelligente ?Et l’univers n’est qu’un
arrangement fortuit de causes aveugles , qui’
peut se détruire comme il a pu se former ! Mais
qu’a-t- on pu reprocher de plus au malheureux
Galilée ? Il renversa , de la même manière , la
sagesse suprême qui faisait mouvoir le soleil.
M. Chladniest encore moins coupable ; car je
ne crois pas qu’il soit positivement en opposi¬
tion avec aucun passage de l’écriture.
84 . L’on méconnait les lois immuables
établies par la sagesse suprême ! Et quel est
l’homme qui peut assigner tel ou tel ordre
dans lequel est circonscrite la sagesses uprême,
au-delà ou en-deçà duquel celte sagesse serait
méconnue ! Où M. Deluc a-t-il puisé que cette
sagesse suprême consiste à faire tourner les
planètes d’après tel système borné , qui ne
puisse être dans la succession des siècles que
ce qu’il fut dans les siècles précédons ? Ce qui
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serait sagesse pour les corps planétaires feii
général , ne le serait doue plus pour chacùrt
d’eux en particulier } car qui connaît mieux
que M. Deluc les changement continuels
qu’éprouve celui que nous habitons , tant
dans ses grandes masses que dans ses plüs
petites molécules ? et peut - on penser qü’il
faille moins d’intelligence pour modifier sans
cesse ce tout qui existe , que pour laisser rouleir
, le tout sous la même forme ? Espérons que
le zèle des jeunes observateurs ne sera point
rallenti par l’avertissement et l’espèce de me¬
nace que leur fait M. G. A. Deluc â la fin
de cette lettre.
85. Dans sa lettre aux auteurs de la
Tî°. 21. bibliothèque britannique ( n.° 21) , M. Patrin
combat et l’opinion de Chladni et celle de Delüc
sur l’origine de la masse décrite par Pallas.
Après avoir exposé plusieurs raisons très-ju¬
dicieuses , à mon avis , pour prouver que les
météores , auxquels le docteur Chladni attribué
les différentes masses tombées sur notre globe,
ne sont pas étrangers à notre atmosphère
( 22i et suiv. )) et après avoir donné un résultat
de ses observations sur la marche des étoiles
tombantes , il en vient aux raisons qui lui pa¬
raissent repousser fortement la supposition
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que la grande masse décrite par Pallas etc.
puisse venir des régions célestes. Il prouve
ensuite , par des faits très-détaillés , et par
des connaissances locales , l’impossibilité d’ad¬
mettre l’origine volcanique que M. Deluc a
trouvé très-simple de lui attribuer.
86 . Quand il a combattu les deux opi¬
nions de Chladui et Deluc , M. Patrin en
propose une qui lui paraît tout réunir
n’offre rien de
) «
en sa faveur . ( 256. Elle
» merveilleux ; elle est , suivant le désir de
5) M. Deluc , conforme à la saine physique ,
>j et enfin elle cadre parfaitement avec toutes
» les circonstances relatives à cette singu)> lière masse de fer . » Après cet énoncé,
M. Patrin examinant bien les localités d’après
le rapport de Pallas , croit pouvoir établir
que cette masse a été trouvées u-dessous d’un
très -riche filon de mine de fer , qui existé
au sommet de la montagne ; circonstance qui
rend probable l’opinion qu’elle a été détachée
de ce filon. Mais comment ce minerai a-t-il
pu être converti en une masse telle qu’on
l’a dépeinte , et comment cette masse a-telle été poussée à i5o toises de distance ?
M. Patrin pense que c’est le même agent
22.
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qui a produit ces deux effets , et que cet
agent , c’est la foudre,
87 . On retrouve ici l’opinion de Lémery
en 1700, celles des académiciens en 1768, etc,
mais avec des détails qui la rendent encore
plus inadmissible -, et je crois pouvoir dire
à M. Patrin ce qu’il dit lui-même à M. G. A.
Deluc ( 238 Que
) :«
comme son explication
» n’est fondée que sur une erreur de fait,
» il conviendra lui-même qu’on ne doit pas
J> l’adopter . » M. Patrin établit ce riche mi¬
nerai de fer dans une position qui le rendait
isolé , dit-il , suivant le langage des physiciens.
Il est donc très - probable , ajoute-t-il , ( 25y)
que cette masse de minerai , qui était attirable
à l’aimant et conséquemment très- voisine de
l’état métallique , ait attiré la foudrej et
comme elle se trouvait isolée elle
,
aura reçu
la décharge entière de la nuée électrique
qui aura fçndu , etc. M . Patrin pense donc
qu’une masse métallique attire d’autant plus
fortement le fluide électrique , qu’elle se
trouve mieux isolée. Or , c’est une erreur
dont il sera bientôt détrompé , s’il veut faire
l’expérience suivante . Qu’il charge , au
maximum, un conducteur ou une batterie
aussi grande qu’il voudra j qu’il présente à
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cette accumulation d’électricité une colonne
ou un bloc métallique , à distance explosive,
et il verra que mieux ce métal sera isolé ,
moins il recevra de fluide ; qu’il établisse une
communication facile entre ce bloc métalli*
que et le réservoir commun , aussi-tôt la
décharge entière aura lieu , et fondra ou ga¬
zéifiera même le métal présenté si elle est
assez forte.
88 . On voit d’après cela que plus M. Patrin
prend soin d’isoler le minerai découvert par le
Cosaque Maclvedief ,plus il détruit lui-même
son opinion sur l’origine de la masse décou¬
verte par Pallas j origine qui d’ailleurs est
inadmissible par plusieurs autres raisons. Car
supposons, qu’au lieu d’être isolée , cette
mine fût dans un état absolument contraire
et le plus favorable à servir de passage au
fluide électrique . Ce passage subit , en produi¬
sant la fusion , aurait étendu et appliqué la
matière fondue à tous les points auxquels se
rendait le fluide électrique . La fusion des
métaux par le fluide électrique ne produit
des globules qu’autant que ces métaux sont
dans l’air ; quand ils sont portés par un corps
non isolant , la décharge électrique les colle ,
les identifie avec la surface de ca .carps dont
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le métal fondu prend la forme. C’est ainsi
que l’on fait les portraits électriques . Le mi¬
nerai , dont il s’agit , eût donc été fondu et
étendu ; mais il est inconcevable qu’il eût
pu s’en former une masse arrondie de i4
quintaux , et s’élevant au-dessus du sol >pour
rouler à i5o toises du filon.

89. L’opinion deM. Patrin ne

me

paraît

donc pas plus admissible que celle de M. G.A.
Deluc , quand on ne la considère que relative¬

ment à l’origine de la masse décrite par
Pallas ; elle l’est bien moins encore quand on
la considère par rapport au phénomène en gé¬
néral , parce qu’alors les circonstances locales
qui lui sont favorables pour ce cas particulier,
cessent de ‘l’être et deviennent quelquefois
contraires . Je ne doute pas que M. Patrin ne
pense différemment , quand il verra , d’après
les travaux de MM. Howard et Yauquelin ,
la liaison des phénomènes de la chûte des
pierres , avec l’origine de la masse , qui fait
le sujet principal de l’ouvrage de Chladni ( a ) .

( « ) Quand j’écrivais ceci , j’étais loin de .m’attendre
aux observations publiées par ce naturaliste , dans la
Journal de Physique de Brumaire, p. 376.
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Genève «
QO. Le célèbre professeur de
.pierres N °.
avait conservé , sur l’existence des
aussi
tombées du ciel , ce doute philosophique
de rejeter
éloigné d'admettre sans motif que
de cause.
par cela seul qu’on ne connaît pas
avec une
« Peu parlais ici historiquement , et
« sorte de timidité , dit-il à ses collaborateurs,
)> dans la 2e. des 12 lettres si intéressantes
,
(a) on
)> qu’il leur a adressées d’Angleterre
qu’on
» me mit fort à l’aise , en m’apprenant
. ( n°. 22,
» ne doutait point du . fait , etc
tout
» 244 ). » Après avoir bien vu et comparé
natu¬
ce que lui offrirent à cet égard plusieurs
frappé
,
ralistes anglais, ce savant physicien
pierres
ces
toutes
de la ressemblance de
avec tout
entr ’elles , et de leur dissemblance
sur notre
ce que nous connaissons d’analogue
douter de
globe , déclare qu’il ne peut plus
origine.
leur chute quelle que soit leur
la Bibliothèque
( a )Ces douze lettres , publiées dans
Angleterre le plus
Britannique, forment le Yoyage en
avec laquelle il
intéressant , tant par la manière élégante
des objets
est écrit , que par la variété et l’importance
philosophe.
qui ont fixé l’attention du voyageur
que l’on trouve à
On en a fait un volume séparé ,
Paris , chez Magimel , quai des Augustins.
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On doit remarquer qu’il parle ainsi â une
époque antérieure aux résultats obtenus par
M. Edward-Howard.
— - i. 9 1* C’ïsxde ce beau travail de M.
Howard
N°. 23. que datera , dans les annales de la
physique ,
l’admission d’un des faits les plus
curieux,
rejeté jusqu’alors, comme erreur vulgaire,
tout autant de fois qu’il avait été présenté.
Il faut avouer aussi qu’il était difficile de
réunir des circonstances plus favorables que
celles qui ont concourra à lui procurer cet
honneur.
En 1769, des Académiciens célèbres avaient,
comme lui,recherché , par l’analyse chimique,
la nature d’une de ces pierres que l’on
assurait
être tombée du ciel ; Lavoisier lui-même avait
présidé à ce travail ; cependant qu’en résultat -il ? On s’éloigna , plus que jamais , de
la
vérité ; et pourquoi ? Parce qu’alors la science
n’était pas assez avancée pour qu’on pût dé¬
couvrir dans cette pierre des caractères pro¬
pres à la distinguer des autres d’une manière
assez tranchante , pour la faire regarder comme
leur étant étrangère ; parce que , d’un autre
côté , rien ne tournait les esprits vers la possi¬
bilité du fait , tandis que-l’opinion reçue les en
détournait puissamment ; parce qu’enfui ce
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la
fait isolé se perdait , pour ainsi dire , devant
qu’il
et
,
masse des raisons qui le repoussaient

n’avait ses analogues que dans un lointain
tellement obscur , qu’ilsne pouvaients ’éclairer
mutuellement.
En 1800 , le professeur Barthoîd avait fait
aussi une analyse plus avancée , il est vrai,
que celle des académiciens français , mais
sans rapports ni rapprochemens avec d’autres
de
faits , et pour ainsi dire sans autre but que
qui
montrer que c’était une masse pierreuse
r?avait rien de remarquable , et de détruire
ce que l’on regardait comme une erreur
fondée sur une fausse tradition , qui faisait
venir cette masse des nuages.
92 . Mais lorsqu en 1802 , MM. Howard
et le comte de Bournon se sont occupés,
l ’un de la description , l’autre de l’analyse
de ces substances pierreuses , ils y étaient
portés parles traits frappans de ressemblance
de
que M. le président de la Société Royale
Londres avait remarquée entre la pierre qu’on
qui
disait être tombée à Wold -Cottage , celle
lui avait été envoyée de Sienne , et enfin
y
celle qu’il avait reçue d’Amérique . Ils
étaient portés encore par des rapprochemens
,
semblables qu’avait faits M. Charles Gréville
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entre les pierres d’Italie , celle du comté
d’Yorck , et un échantillon de la substance
ferrugineuse décrite dans le Lithophylacium
Bornianum . Les ouvrages de M. Chladni
avaient paru , et ce célèbre professeur avait
fait des rapprochemens d’un autre genre
entre les masses de fer natif , isolées sur di¬
vers points du globe , et décrites à différentes
époques par plusieurs naturalistes . La bardiesse de son imagination l’avait porté à
chercher dans les cieux l’origine de ces masses,
et lui avait fait trouver de grands rapports
avec ces météores lumineux , qu’on avait dit
à tant d’époques diverses , avoir lancé des
substances pierreuses et métalliques.
q 3 . Les circonstances étaient donc beau¬
coup plus favorables pour M. Howard qu’elles
ne l’eussent jamais été ; mais ce qu’il y a
d ’heureux pour la science , et pour ceux qui
s’en occupent , c’est qu’elles se soient pré¬
sentées à un chimiste aussi distingué ; car
elles auraient fort bien pu être inutiles et
perdues dans beaucoup d’autres mains. Le
sceau que vient d’y apposer M. Yauquelin,
en confirmant en tous points son analyse , a
fait de ce travail la dernière pièce de corn
viction sur l’existence d’un phénomène de*
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puis si long-temps signalé , jamais bien dé¬
crit , encore moins connu , le plus souvent
rejeté comme physiquement impossible.
-1
04 * Lorsque le mémoire de M. Howard
* 24
fut connu à Paris , nos physiciens , sans éle- ^
l’a¬
de
ver le moindre doute sur Inexactitude
nalyse de ce savant chimiste , n’étaient pas
très - disposés à admettre son opinion sur la
chute des corps analysés. Les témoignages
allégués étaient bien faibles contre la diffi¬
culté de concilier le fait avec les principes
de la science . D’un autre côté , la ressem¬
blance parfaite de toutes ces substances , et
leur dissemblance d’avec toute substance mi¬
néralogique connue , était une forte raison
de soupçonner qu’elles n’appartenaient pas
à notre globe. Leur embarras fut dissipé par
un homme accoutumé à décider dans les cas
difficiles. « Il est possible , leur dit M. de
» La'place , qu’il tombe sur notre globe des
)) masses lancées par les volcans de la lune.
» Ne rejetez donc pas comme impossible un
P fait qui mérite d’être soigneusement exa» miné : recueillons d’abord tous les faits
» de ce genre , tâchons d’en constater la
p réalité , et si la physique terrestre ne
p nous en explique pas l’origine , nous pou-
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» vons la trouver dans la
physique céleste. »
Après cet appel
philosophique , MM. Biot et
Poisson préparèrent l’
explication annoncée,
qui n’est , comme on le
voit par l’ouvrage
lui- même (n °. 24, 368) ,
qu’une preuve ma¬
thématique de possibilité de la
chute de fragmens lunaires sur la
surface de notre globe.
C’est ainsi que dans l’
étude de la nature où
tout se lie si étroitement ,
un fait manque ra¬
rement de conduire à un autre
qu’on ne soup¬
çonnait pas avant celui-là.
9 ^ • Le Mémoire de M.
Yauquelin (n°. 25),
N°. 25. présente un
double intérêt ; il rend
authen¬
tiques , pour ainsi dire , les
analyses faites
par M. Howard , et il
fortifie puissamment les
inductions qu’on ne peut s’
empêcher de tirer
de l’identité des principes
de tous ces corps
si extraordinaires par l’
bue l’accord constant etorigine que leur attri¬
uniforme de témoins
qui ont vécu dans des lieux
et à des époques
si éloignés les uns des
autres ; il fortifie ,
dis-je , ces inductions , en
ajoutant à l’analyse
des substances examinées
par M. Howard ,
celle des pierres tombées
en Gascogne à deux
époques diverses , et en faisant
disparaître la
différence que présentait dans l’
analyse de
M. Barthold , la fameuse
pierre d’Ensishem.

ATMOSPHÉRIQUE.

Regardant ce mémoire comme la dernière
pièce de conviction après laquelle la ques¬
tion me • semble suffisamment éclaircie ,
c’est par lui que j’ai cru devoir terminer la
première Section de cet Ouvrage , quoiqu’on
en ait publié plusieurs autres que je me suis
contenté d’indiquer.
96 . J’ai annoncé (426) que je parlerais ici
d’un mémoire que le Journal de Physique de
brumaire dernier nous donne comme étant ex¬
trait de l’arlicle globes de feu , du nouveau
Dictionnaire

d ’Histoire

Naturelle

,

actuellement sous les presses de Déterville.
L’auteur de ce mémoire , M. E.-M.-L. Patrin , membre -associé de l’Institut , dont nous
avons vu le système sur l’origine de la masse
de fer de Sibérie ( n°. 21 , i re. Sect . , et § 8Q
de la 2e. ) , ainsi que la réfutation de l’opi¬
nion de Chladni , se propose , dans ce nou¬
veau travail , de préserver la science de son
plus dangereux ennemi ; l’amour du merveild’adopter une opinion sur l’o«
leux. Avant
» rigine des masses pierreuses et métalliques
d que l’on prétend être tombées du ciel , il
» convient , dit-il , de commencer ( comme
» on aurait dû le faire pour le phénomène
» de la Dent d’Or ) , par examiner s’il est

348

LITHOLOGIE
» bien prouvé que les pierres
dont il s’agit,
» soient en effet tombées de l’
atmosphère , ou
» si ce n’est pas tout
simplement quelque
» matière ferrugineuse frappée
par la fou» dre. b M . Patrin procède à cet
examen en
prenant successivement les différens
faits rap¬
portés par M. Howard , et il prend
le parti
de récuser absolument tous les
et de rejeter tous les faits , outémoignages,
de les expli¬
quer d’une manière qui éloigne
toute idée de
chute de corps solides.
97 * Il observe en général que ,
de toutes
les personnes citées par M.
Howard , il n’en
est pas une qui parle comme
témoin . « Elles
b ne font que rapporter ce
qu’elles ont ouï
» dire à des individus quon ne
nomme pas ,
» et dont le témoignage est
pour le moins
» insignifiant .
Le témoignage de M*
» Southey n’est là que pour
faire nombre. . . .
» La pierre remise à l’
Académie par M. Ba» chelai avait été ramassée par
des personnes
» qui l’avaient vu tomber. . . .
Parmi les té» moins , hommes , femmes et
enfans , aux
» pieds desquels tombèrent
les pierres à
» Sienne , d’après le rapport
du comte de
» Bristol, il ne s’en trouve pas
un seul qu’on
» puisse nommer5 et il est
aisé dé voir que .
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une
» ce genre d’évidence n’est pas même
la
à
« probabilité . Les témoignages relatifs
plus
» pierre de Wold -Cottage ne sont pas
» authentiques . Il en est de même de ceux
guet
» de la pierre de Bénarès : l’homme du
auD de M. Maclane , pour se faire valoir
une
)) près de son maître , lui aura fabriqué
le phénomène dé)) histoire , etc . . . . . Enfin
° 23,
» crit dans le philosophical magasine n(
Mais
.
» 338 ) NE SIGNIFIE RIEN DU TOUT)>
qu’ace que l’on croira difficilement , c’est
, il
près avoir rejeté tous les témoignages
des
plupart
veuille en faire autant de la
descriptions minéralogiques de M. Bournon,
dont
et que , sans avoir vu les échantillons
le
gré
son
il s’agit , il corrige et modifie à
travail de ce savant minéralogiste . Il faut,
, et un
ce me semble , une grande intrépidité
parti décidément pris de s’en tenir à ses idées,
pour aller jusqu ’à décider sur des descrip¬
que
tions d’objets qu’on ne voit pas , tandis
être
ceux qui les ont décrits ne peuvent
soupçonnés de ne pas les avoir examinés
avec le plus grand soin , et avec des yeux
à ce
très -exercés . — Quand on en est venu
de
point , on est à coup sûr hors du danger
tomber dans le ridicule de la dent d’or. Mais
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il ne suffit pas d’éviter cet excès , il
faut
encore ne pas ressembler au roi de Siam.
( yoyez p. 3i3 , la fin de la note. )
98 . Il est inutile de suivre ici M. Patrin
dans son opinion sur la cause des
caractères
particuliers que présentent ces différentes
pierres dont il ne veut pas admettre la chute j
on sait déjà ce qu’il en pense . « Ce sont
des
matièresferrugineuses frappées par la foudre,
des matières métalliques dont la
foudre a tiré
de fortes étincelles qui ont
soulevé la surface
du sol » ! ! ! ( page 58s du journal
cité ). Ce
sont par-toutmêmes idées , mêmes
erremens,
et , pour la troisième fois , même
invitation
aux physiciens d’exposer des masses
métal¬
liques isolées à l’action de la foudre , etc.
( n°. 21 , 262. ) On voit que dans tout
cela
M. Patrin ne dit pas un mot de la
preuve
principale , de celle qui est déduite de l’i¬
dentité des principes dont ces masses sont
formées , et qu’on ne trouve ainsi assortis
dans aucun aggrégé connu. Ainsi ,
quand
bien même les phénomènes électriques
se
prêteraient à ses idées autant qu’ils s’en
éloignent , M. Patrin aurait encore , dans
cette combinaison constante de fer , de
nickel,
de silice et de magnésie , un fait bien
extra-
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ordinaire à faire rentrer dans tordre commun.
99 * Tout en négligeant de réfuter les
plus fortes preuves , il n’a rien omis de ce
qui lui a paru présenter un côté faible. Je
n’en citerai qu’un exemple : M. Howard a
dit , avec raison , que « certainement , depuis
la découverte de l’identité des phénomènes de
la foudre et de l’électricité , l’idée d’une
, dit M.
«
pierre de foudre est ridicule. Or
» Patrin , si les témoignages rapportés par
» M. Howard étaient capables de prouver
» quelque chose , ce qu’ils établiraient le
)) mieux , c’est que les pierres dont il s'agit
» sont de véritables pierres de foudre , et
» conséquemment ils prouveraient ce que
» M. Howard lui-même appelle une chose
» ridicule ». On voit que M. Patrin n’a
pas saisi le sens de la remarque très - judi¬
cieuse de M. Howard , et que , d’un autre
côté , il confond , avec le vulgaire , toute
détonnation avec le tonnerre ou la foudre.
Les autres remarques critiques sur l’inté¬
ressant ouvrage du savant chimiste anglais,
sont à-peu -près de ce genre , et bien loin
par conséquent d’en atténuer le mérite et
l’autorité pour le fait qu’il tend à établir (a ).
(a) On

trouvera dans le Journal

de Physique
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iOO. Je ne connais pas d’écrit où, de¬
puis cette époque , on ait cherché â le ré¬
voquer en doute ; tous les autres ne font
que le confirmer de plus en plus. Je me
contenterai de citer ici un article qui semble
fait pour terminer cette section. Je l’extrais
d’un ouvrage que le célèbre Tïberius Cavjllo
vient de publier à Londres , sous le titre de
actuellement sous presse , pour germinal , une lettré
de M. de Bournon , sur les observations de M.
Patrin.
Cette lettre m’a parti bien propre à détruire entière¬
ment l’effet rétrograde qu’aurait pu produire le mé¬
moire de ce savant naturaliste , que son amour même
pour la science a peut-être rendu dans cette occasion
un peu trop zélé contre le merveilleux , qu ’il
regarde
avec raison comme un dangereux ennemi , mais qui
n’est pas le seul à redouter.
Le savant auteur de ce Jottrnal , à qùi tous ceux
qui s’occupent de sciences sont si redevables , M.
de
la Metherie a bien voulu me montrer un
échantillon
d’un dépôt vaseux , dont une grande pluie tombée
à
IJdine , le 3 mars dernier , a couvert une étendue de
pays d’environ io lieues de diamètre. Un léger examen
de cette terre , le récit de sa chute , tel que je l’ai
vu
dans une lettre du célèbre Fortis , et qui sera insérée
aussi dans le cahier de germinal , ne m’ont rien pré¬
senté , dans cette pluie vaseuse , qui appartînt au phé¬
nomène que nous examinons ici.

V

.
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Eléments of natural or experimental philo sophy , etc , Dans un chapitre sur les pierres
tombées du ciel , page 372 du IVe. volume ,

ce savant physicien , après avoir parlé des
récits anciens et modernes sur ce phénomène,
ajoute : « Chacun de ces récits particuliers
» pourrait être rejeté sans difficulté; mais
Mles assertions répétées d'un grand nombre
» d’auteurs de tous les siècles, les récits de
» semblables événemens arrivés de nos jours,
» en présence de témoins encore existans ,
» qui ont été interrogés et examinés aveG
» tous les détails les plus minutieux que puisse
» desirer le scepticisme philosophique ; mais
» sur-tout la grande évidence qui jaillit de
» l’analyse chimique de plusieursde ces pierres
» recueillies en différens temps , sur des points
» du globe très-éloignés les uns des autres;
» tout cela est plus que suffisant pour éta» blir l’existence du fait en général dans
)> des esprits exempts de prévention , et pour
» imposer du moins à ceux qui nous sui» vront la tâche d’examiner avec la plus
» grande attention , et de recueillir dans les
» plus grands détails toutes les circonstances
» qui pourront se présenter dans de sem)> blables

événemens

. Ce

n ’ est

qu ’ alprs

a3.

que
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» les causes et la nature de cet étonnant
» phénomène pourront être recherchées avee
» quelque succès ».
> ■
CONCLUSION.
101 . De l ’examen des faits et ; opinions
qui forment la i Ie. section de cet ouvrage ,

il me paraît résulter :
i °. Que le phénomène de la chûte de
corps solides sur la terre est , selon toute
apparence , aussi ancien que le monde.
3.°. Qu ’il a été observé dès la plus haute
antiquité , et qu’alors son extrême rareté a
pu seule le faire regarder comme un événe¬
ment surnaturel .' : ^'
•
3°» Que dans des temps moins éloignés,
l’état des connaissances humâmes a dû le
faire regarder comme impossible par ceux
qui s’occupaient d’expliquer les divers phéno¬
mènes de la nature.
4°. Qu’il ne fallait rien moins que les cir¬
constances qui viennent de se réunir , pour
porter l’existence du fait à ce point d’évi¬
dence , qui ne peut être insuffisant que pour
ceux qui n’admettent .rien de certain.
5°. Que celle évidence résulte iV de la
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conformité parfaite des circonstances qui ont
accompagné la chute de ces différentes masses}
2 ° . de

la conformité

non

moins

grande

que

nous présentent ces masses elles -mêmes , tant
dans leurs caractères physiques , que dans
les produits qu’elles ont donnés , à l’analyse 3
quoiqu ’elles aient été recueillies dans des
climats très -éloignés , et à des époques trèsdifférentes ; a°. de l’impossibilité d’assigner à
ces masses leurs analogues parmi tout ce que
nous connaissons de solide sur la terre.
6°. Enfin qu ’il est désormais également
inutile de chercher à contester ou à constater
le fait , et qu ’il ne nous reste qu’à tâcher
de le mieux connaître , pour en trouver une
bonne explication .
^

Fin de la deuxième Section.

