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LITHOLOGIE

lieu de croire qu’elle viendrait d’une matière
minérale fondue et formée par le soufre
enflammé du tonnerre dans la terre même,
que de-penser que cette pierre eût été formée
dans l’air ou dans les nues ? et lancée avec
le tonnerre ».
?..
L’historien de l’Académie desSciences
pour l’année 1717 rapporte page, 8-: » Que
M* Geoffroy le cadet apprit ,à l’Académie
que le 4 janvier , au Quesnoy , le temps
étant fort couvert , les nuages; baissèrent au
point qu’ils paraissaient toucher leg maisons3
qu’un tourbillon ou globe de feu parût dans
le nuage au milieu de la place , alla , avec
l’éclat d’un coup de canon , se,, briser contre
la tour de l’église , et se répandit sur la
place comme une pluie de feu , après quoi
la même chose arriva encore au même lieu.On peut juger de l’effroi des- spectateurs ».

N Q. .3.
ÎO . Le 1er. février .171.7 , M- Fréret lut,
à l’Académie royale des Inscriptions et Belles-

