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LITHOLOGIE
ATMOSPHÉRIQUE.

PREMIÈRE
Recueil

SECTION.

de Faits et Opinions

pu¬

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

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

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

f
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causes , et ce n’est qu’à regret qu’ils voient
disparaître le merveilleux ; ils en témoignent
leur dépit par ce cri de mépris : « Quoi ! ce
» n’est que cela ? » Leur amour-propre est
blessé d’avoir admiré ce qu’on leur montre
être simple et naturel . 20. Les autres , beau¬
coup moins nombreux ,Je rejettent sans plus
d’examen que les premiers n’en ont mis à
l’admettre , et par cela seul qu’il leur paraît
inexplicable ; ils sont toujours prêts à dire :
« Cela n’est pas possible. » 3°. Les troisièmes
enfin , en très-petit nombre , sont aussi éloi¬
gnés d’admettre que de rejeter ; leur sentence
habituelle est celle ci : « C’est possible ; il
» faut voir. »
2 . Ces trois classes nous présentent i °. la
multitude ignorante , qui aime mieux ad¬
mettre les choses les plus absurdes , que de
prendre la peine de les examiner ; 20, ceux
qui , crojmnt tout savoir , ne regardent comme
possible que ce qu’ils trouvent conforme à
leurs connaissances; 3°. enfin un petit nombre
de génies observateurs et philosophes , qui
ont souvent senti que le6 limites des con¬
naissances humaines ne sont pas celles delà
nature , et qui , ayant été plus d’une fois
obligés de revenir sur leurs décisions ou sur
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celles de leurs maîtres , sont devenus trèsprudents et très-lents à juger.
3 . On peut ranger de même en trois
classes tous les phénomènes de la nature ,
quand on les considère relativement à l’intérêt
qu’ils inspirent , au degré de curiosité qu’ils
excitent , et aux efforts que les hommes feront
pour en connaître les causes. i °. Un fait qui
n’arriverait qu’à des intervalles de deux ou
trois siècleset qui n’aurait qu’un petit nom¬
bre de témoins , ne serait peut -être jamais
l’objet de l’attention des hommes , et ne ferait
point partie de leurs connaissances} quelque
remarquable qu’il pût être d’ailleurs , soit en
lui-même , soit dans ses rapports avec les
autres phénomènes : l’impression qu’il pro¬
duirait se trouvait éteinte lorsqu’il reparaî¬
trait , il trouverait l’espèce humaine dans le
.même état où l’avait trouvée le précédent;
elle ne serait pas plus avancée que s’il arrivait
pour la première fois. 2°. Les phénomènes
habituels qui ont lieu constamment , que nous
trouvons en jeu en entrant dans la scène de
la vie , et que nous laissons tels que nous les
avons trouvés , ne nous frappent guère plus
que ceux dont nous venons de parler , et ce
n’est que par hazard qu’ils deviennent l’objet

4

LITHOLOGIE

de nos recherches , ou bien parleurs rapports
avec ceux de la troisième' classe; 3° . Ceux-ci
tiennent le milieu entre les deux extrêmes
que nous venons de désigner . Sans être con¬
tinuellement en jeu , ils reparaissent à des
époques plus ou moins rapprochées ; ils ont
lieu dans tous les climats , et sont de nature
à avoir un grand nombre de témoins : ils les
frappent j ils piquent la curiosité des obser¬
vateurs , et deviennent l’objet de leurs re¬
cherches , de leurs méditations.
4* C’est ainsi que les ffiouvemens des
corps célestes , leur situation respective , leurs
éclipses ; que la foudre , la grêle , la neige , les
vents , etc . , etc . , furent étudiés et connus
long-temps avant qu’on pensât à la pesanteur
de l’air , dont on ne s’est Occupé que très-for¬
tuitement . C’est ainsi que le phénomène des
pierres tombant de l’atmosphère , n’avait en¬
core , il y a peu de jours , qu’une place incer¬
taine parmi les faits physiques , quoiqu’il fut
contemporain des faits météorologiques les
plus connus : mais il était beaucoup plus
rare , et de nature à avoir moins de témoins;
il approche de très-près des faits que nous
avons rangés dans la première classe (3 ) , et
c ’est à sou égard que sont principalement
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applicables les dispositions que nous avons
remarquées dans les hommes ( i ) , pour l’ad¬
mission ou le rejet d’un fait extraordinaire.
5 . Dans tous les temps on a parlé de
pierres tombées du ciel , de pierres de tonnerre
ou de foudre, etc . Les annales des connais¬
sances humaines ont consigné de loin en
loin des récits et; dés preuves de l’existence
du phénomène . Le vulgaire de tous les âges
l’avait admise $ mais parmi les hommes ins¬
truits de tous les siècles , il n’y a guère que
le très-petit nombre de ceux que le hazard
en avait rendus témoins , qui aient admis
le fait , et leur témoignage n’a pu entraîner
la confiance générale , puisque ces faits sont
passés jusqu’à nous avec les caractère '- d’a*pocryphes , ou tout au moins avec ceux de
l’incertitude j car telle est la disposition la
plus favorable dans laquelle nous puissions
supposer les premiers savans de l’Europe ,
lorsqu’ils ont entendu , le ïo frimaire an 11 ,
l’analyse de plusieurs de ces pierres , par M.
Vauquelin . Un mois auparavant , M. Pictet,
parlant du même phénomène , avait trouvé
une incrédulité telle qu’il lui fallut une sorte
3e courage pour achever sa lecture.
6 . L’analyse de notre savant chimiste,
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qui se trouve parfaitement d’accord avec
celle d’un chimiste anglais non moins cé¬
lèbre (a ) , ne pouvait manquer de réveiller
puissamment l’attention des physiciens sur un
phénomène de cette nature , et dès ce moment
il ne fut plus permis de l’abandonner , sans
lui assigner une place parmi ceux qu’il faut
étudier , ou parmi ceux dont on ne doit plus
s’occuper.
7 * Ce n’est, pas un seul homme qui peut
porter une telle décision. Elle doit appartenir
aux savans , dont la réunion forme l'autorité
la plus imposante peut -être qui ait jamais
existé . Je n’ai pour but que de fournir les
pièces du procès : je les présenterai sous le
jour le plus vrai et le plus naturel qu’il me
sera possible ; je les puiserai dans les princi¬
paux recueils académiques , en les classant
par ordre de date . Je discuterai ensuite les
différentes opinions , tant sur l’existence que
sur les causes du phénomène , et je termine¬
rai cet examen par l’exposé des moyens que
nous fournit l’état actuel de la science pour
la solution de cet intéressant problème.
( a) M. Edward Howard.

