www.e-rara.ch
Des pierres tombées du ciel, ou lithologie atmosphérique
Izarn, Joseph
Paris, floréal an XI. (1803)
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 28081
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-66581

No. 3.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

8

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

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

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

3

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

par les pluies prodi¬

gieuses. La plus ancienne pluie de pierres
dont il soit fait mention dans l’histoire ro¬
maine , est celle qui arriva sous le règne de
Tullus Hostilius , après la ruine d’Albe :
'Nunciatum régi , patribusque est , dit TiteLive , in monte ^4lbano lapidibus pluisse ,
quod cùrn credi vix posset , missis ad id vi~
sendum prodigium , in conspectuhaud aliter

ATMOSPHÉRIQUE.

i5

quam cum grandinem venti glomeratam in 1
terras agunt , crebri cecidere ccelo lapides ;
et quelques lignes plus bas , il ajoute : Mansit solemne est quando cumque idem prodigium nunciaretur feriæ per novem dies
agerentur. Les circonstances rapportées par
Tite -Live semblent assurer la vérité de ce
fait , d’une manière incontestable . Il s’est
répété tant de fois aux environs du même
mont ^dlbanus , qu’il n’est guère possible de
le révoquer en doute . Il n’est pas même bien
difficile d’en déterminer la cause physique,
puisque l’on peut supposer , avec beaucoup
de vraisemblance , qu’il y a eu dans les pre¬
miers temps un volcan sur le mont ^ilbanus.
On sait que c’est un effet ordinaire aux vol¬
cans , de jeter des pierres et de la cendre
dans l’air , qui retombant ensuite sur terre,
peuvent être pris par le peuple grossier pour
une pluie prodigieuse.
( M. Fréret donne ici , d’une manière trèsdétaillée , les raisons d’après lesquelles il pense
que le mont udlbanus a été autrefois un vol¬
can. Il est inutile de nous en occuper , n’ayant
pas à contester le fait . )
l5 . On peut donc supposer , avec vrai¬
semblance , dit-il ensuite , qu’il y avait un

i6
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.— volcan dans lès entrailles du mont Albanus s
If». 3. et que , quoique ce volcan né jetât ordinal
rement ni flamme ni fumée , le foyer exl
subsistait toujours , et la fertnentation des
matières sulfureuses et métalliques qui y
étaient contenues avait assez de force pour
jeter en Pair des pierres * de la terre et di¬
vers autres corps , qui , retombant du ciel
sur les campagnes voisines , passaient dans
l’esprit des peuples , effrayés de ce spectacle,
pour une pluie prodigieuse , et pour une
marque assurée du courroux des Dieux . Car
d’où pouvaient venir cés corps , que du ciel
d’où ils retombaient ? Des corps pesans ne
peuvent s’élever d’eux - mêmes * et on ne
voyait aucune cause qui pût les forcer à
monter . Les ouvertures par lesquelles ces
matières étaient poussées , n’étant produites
que par un mouvement passager de la mon¬
tagne , elles se refermaient d’elles-mêmes $
ou se remplissaient par l’ébojilement des
terres et des rochers voisins.
l6 . Le Vésuve et les autres volcans qui
en sont proches , causaient un effet tout sem*
blable dans l’Italie inférieure ; mais comme
leur embrasement était continuel , et ces
évacuations assçz fréquentes *les peuples , qui

ATMOSPHÉRIQUE

.

17

s’étaient accoutumés au spectacle , n’étaient =
plus effrayés que des évaporations qui vomis- N»,
saient ces matières en plus grande quantité,
ou qui les poussaient à une plus grande dis¬
tance . C’est à cette dernière cause , c’est-àdire , aux embrâsemens et aux évacuations
du Vésuve , que je rapporterais ces pluies de
terre dont il est souvent fait mention dans
Tite -Live et dans la compilation de Julius
Obsequens. Je ne rapporterai qu’un des exem¬
ples cités par ce dernier . Caio Martio 111 ,
et Tito Manho Tûrq . Coss. lapidibus pluit , et
nox interdià visa est intendi in urbe Roma.
Cette dernière circonstance est pareille à celle
que nous lisons dans la lettre où Pline lé
jeune décrit la mort de son oncle : Jam
dies alibi illic nox omnibus nigrior densiorque. Il ajoute , à la fin de cette lettre , que
l’on fut deux jours entiers , aux environs du
mont Vésuve , sans voir la lumière. Ubi dies
redditus is ab eo quem novissimè viderat tertius. Cette pluie de pierre , dont parle Julius
Obsequens , était donc accompagnée d’un
nuage de cendre assez épais pour cacher la
lumière aux habitans de la ville de Rome.
Nox interdià visa est intendi in urbe Roma .
Dans les embrâsemens considérables du
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;Vésuve et du mont Etna , les cendres et les
3* pierres calcinées sont portées à une distance
très - considérable. Dion Cassius rapporte que
lors du fameux embrâsementdu Vésuve, arrivé

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

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

plaine , a effrayé des peuples grossiers qui ont
cru que ces corps , quoiqu’ils fussent des ou- _
vrages de l’art humain , étaient tombés immé¬
diatement du ciel. Telle était cette pluie de
tuiles ou briques cuites , qui tomba l’année de*
la mort de T. Annius Milo; lateribus coctis
pluisse. A l’égard de cette pluie de chair dont
Pline parle au même endroit , et qu’il dit être
tombée plusieurs fois , il n’est pas facile
de déterminer la nature des corps que l’on
prit pour de la chair , n’ayant aucune re¬
lation circonstanciée . On peut cependant
assurer que ce corps n’était pas de la chair ,
puisque ce qui resta exposé à l’air , ne se

20
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■corrompit pas , comme Pline l'observe au
N°* 3. même lieu.
21 . Quant aux pluies de sang dont les
anciens historiens font mention ., plusieurs phi¬
losophes modernes ont tenté d’en expliquer
la possibilité par la nature des exhalaisons
qui se résolvent en pluie . Mais M. Peiresk
ayant examiné ce prodige de plus près ( car
on a prétendu qu’il s’était renouvelé souvent ) ,
trouva que les taches formées par cette pré¬
tendue pluie de sang étaient la plupart en des
endroits où cette pluie n’aurait pu atteindre ,
comme sous des Toutes ou sur la partie des
rochers , des maisons , des pierres , etc . , op¬
posées à la terre et absolument à couvert de
la pluie. Cette première remarque lui ayant
fait soupçonner que ce fait pourrait bien n’être
pas fort assuré , il découvrit que l’on avait
pris pour des vestiges d’une pluie de sang,
ces petites taches rousses et sanglantes que
laissèrent , en une infinité d’endroits dans la
campagne , les papillons qui sortaient des.
fèves dans lesquelles se renferment les che¬
nilles vers le mois de Juin : et les physiciens
les plus exacts ont trouvé depuis que la chose
était comme M. Peiresk l’avait pensé.
22 . A l’égard des pluies semblables à.

atmosphérique.
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celle dont parle Dion dans Fhistoire de l’em¬
pereur Sévère , et qui , étant tombée sur des N
pièces de cuivre , les changea en argent , ou
du moins leur en donna l’apparëncé pour trois
jours , il est évident que ce n’est autre chose
que du vif argent , qui a été élevé avec les
^vapeui's , et qui retombe avec elles lorsqu’il
a été condensé par le froid de l’âir-j comme
il arrive tous les jours dans les opérations
^chimiques.
-T.
23 . Pour revenir à la chute des pierres
tombées du ciel , l’Histoire romaine m’est pas
la seule qni nous en fournisse des 'exemples.
OnÀen trouve dans l’Histoire grecque , et
même dans les écrits des philosophes lès plus
exacts . Personne n’ignore que la seconde
année de la 78e olympiade , il tomba dü ciel,
en plein jour , une pierre auprès du fleuve
Negos , dans la Thrace . Pline assure que l’on
montrait encore , de son temps , cette pierre,
.et qu’elle étoit magnitudine vehis > colore
adustoï Cet événement devint si fameux dans
la Grèce , que l’Auteur de la Chronique
athénienne , publiée par Selden , avec les
marbres du comte d’Arondel , en a fait men¬
tion sur l’époque 58 à l’année iii3 de l’ère
attique ou de Cécrops. Ce prodige donna lieu
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au philosophe Anaxagoras , qui vivoit alors,
d’enseigner que le ciel était une voûte solide,
composée de grosses pierres ,ique la rapidité
du mouvement circulaire tenait ?éloignées du
centre yers lequel elles retomberaient .toutes ,
sans ce mouvement *G’estae que nous appre¬
nons d’un passage du premier livre de l’his¬
torien Silepus, que Diogène Laërce nous a
conservé . Je ;rapporte ce fait d’autant plus
volontiers , qu’il me donne lieu de.remarquer
une erreur populaire dont on l’a embelli.
Pline , ainsi que quelques àutres anciensr,
assure qu’Anaxagoras avait prédit la .chute
de ,cette , pierre : Prœdixisse çœlestium>lilt &rarum sçientiâ quibus diebus saxum casurum
esset è sole , idque factum interdiù . . De la
façon que Pline s’exprimeil
semble qu’il
s’agisse là d’une éclipse ou de quelqulautre
phénomène céleste qui , ayant une. cause
réglée et connue, peut être prévu par un habile
astronome t eœlestiumlitterarum sçientiâ. Or,
quand on accorderait toutes les suppositions
d’Anaxagoras , c’est - à - dire * que la voûté
éthérée -est construite de grandes pierres : estr
il assez ordinaire de les voir tomber du ciel ?
et cette chute a-t- elle une ,cause assez connue
pour. que l’on soit eu état de prédire , d’une
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façon déterminée , le temps auquel elle doit = ==

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

2,6.

Cardan assure au livre

XIV, chap*

72 de ses Variétés, qu’en l’an i 5JO on vit
tomber du ciel en Italie environ 1200 pierres,
dont une pesait 120 liv. , une autre 60 , et
les autres un peu moins ; qu’avant la cbûte
de ces pierres il avait paru un grand feu
en l’air , qui avait duré près de deux heures,
27 . Le- fameux Gassendi , dont l’exacti¬
tude est aussi reconnue que le savoir , rap¬
porte que le 27 novembre 1627 , le ciel
étant très-serein , il vit tomber ; vers les dix
heures du matin , sur le mont Fraiser, entre
les villes de Guïllaumes et de Perne en Pro¬
vence,,une pierre enflammée , qui paraissait
Savoir quatre pieds de diamètre . Elle était
entourée d’un cercle lumineux de diverses
couleurs , à-peu-près comme l’arc-en- ciel.
Sa chute fut accompagnée d’un bruit sem¬
blable à celùLde 'plusieurs !canons que Eon
tirait à la fois. Cette pierre pesait 5g liv : ;
elle était de couleur obscureet métallique,
d’une extrême dureté . -La pesanteur était à
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celle du marbre ordinaire comme i4 à I 1.Si l’on examine ces différens exemples, on
conviendra qu’il n’y a rien que de naturel
dans ces pluies de pierres rapportées par les
anciens.
28 . Quant

à la supposition

que

j’ai faite

d?un volcan dans le mont Albanus, j’aurais
été en droit de la faire , quand bien même
je n’aurais pas eu les raison-s que j’ai appor¬
tées pour appuyer ma conjecture . L’exemple
de celte pierre que Gassendi vit tomber ,
nous apprend qu’il n’est pas besoin que les
vblcans qui les poussent soient continuels et
apparens . En effet sa matière métallique nous
démontre qu’elle avait été jetée en l’air par
un volcan, cependant en n’en connaît aucun
aux environs ; et Gassendi attribue l’ouver¬
ture ,de la montagne qui a jeté cette pierr-e
à un embrasement de peu de momens. Fuit
à vicino aliquo monte extrusus vi subitaneœ
inflammationis quæ violenter eruperit.
' 2 Q«.:( M.. Fréret examine ici les phénomènès lumineux , qu’il divise en trois espèces.
Mais ce sont absolument les mêmes météores
ignées etlumineux observés par les modernes,
et dont l’existence n’est pas révoquée en doute.
Ils ont au reste fait à-peu-pr-ès les mêmes
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■■impressions sur les esprits dans tous les temps,
3. comme on peut le voir par ce que dit Gassendi
{Tune espèce d’aurore boréale qu’il observa
lui-même. » Quæ ipsi 3 dit-il , non alia specie
quam vaporum conspeximus. Fuere qui evulgaverint apparuisse acies instructas , prece¬
dentes prœliantesque ; visa tormenta bellica ,
visas emissos globulos , vis os ictus , visas
hasias , etc . . . . . . . Mirum quod non simul
elangorem tubarum , clamoremque virum
auditum esse addiclissent , quando eadem
credulitas infirmitasque humana est quæ his
figmentis locum facit . Credibile omnino est,
si non omnia , at benè multa quæ in historiis
similid extant , ex eadem esse origine , nec
ampliorem fidem mereri Quant
».
aux faits
considérés en eux-mêmes , les anciens n’ont
rien dit que ce qu’on a vu depuis. Il est
donc inutile de suivre cette partie du Mé¬
moire de M. Fréretj je passe aux réflexions
par lesquelles il le termine ». )

3û. Voilà, ce me semble toutes les

différentes espèces de prodiges physiques
qui sont rapportés dans les anciens. Us fai¬
saient une partie considérable de l’ancienne
histoire ; et quoiqu’ils n’eussent par euxtnêmes aucune liaison naturelle avec les

ATMOSPHÉRIQUE

.

27

événemens politiques , l’adresse de ceux qui e==s
gouvernaient mettant la superstition des
peuples à profit , ils se servaient de ces pro¬
diges comme de motifs puissans pour faire
prendre des résolutionsimportantes,et comme
de moyens pour faciliter l’exécution des en¬
treprises les plus considérables . Les anciens
historiens ont donc eu raison de faire si
souvent mention de ces prodiges , et ils ne
pouvaient prévoir qu'il y aurait un temps
où les hommes n’y feraient attention que
pour en rechercher la cause physique , et
pôur satisfaire un léger mouvement de curio¬
sité. On reproche aux anciens historiens
qu’ils rapportent ces prodiges comme étant
persuadés , non-seulement de leur vérité,
mais encore de leur liaison avec les événe¬
mens ;historiques , et cela parce qu’ils les
joignent ordinairement ensemble. Il est facile
de répondre à cette critique . Premièrement,
quand il serait vrai que tous ces historiens
eussent regardé les prodiges de cette façon ,
je ne sais si c’est un reproche bien fondé;
La croyance aux prodiges et à la divination
conjecturale faisait une partie de la religion
chez les anciens ; et l’on ne doit pas blâmer
un historien pour n’avoir point attaqué dans

28

LITHOLOGIE

i— - ses ouvrages les traditions religieuses de la
.]>k . 3. société au milieu de laquelle il est , et pour
laquelle il écrit . D’ailleurs ce n’est pas tou¬
jours une preuve qu’il en est bien persuadé.
Cicéron , par exemple , qui ne passera ja¬
mais pour un homme trop crédule , rapporte
dans sa troisième harangue contre Catilina,
chapitre 18 , tous les prodiges par lesquels
les Dieux avaient averti la république du
danger qui la menaçait , et cela du ton lé
plus dévot du monde. Néanmoins ce même
Cicéron se mocquait des prodiges avec ses
amis , et ne les regardait que comme des
effets produits par une cause physique et
nécessaire : Ut ordiar ab haruspicina quant
ego reipublicœ causa communisque religionis
colendatn censeo; sed soit sumus , lie et verum
exquirere sine invidiâ , dit -il , lorsqu’il parle
en philosophe. Mais, ajoute-t-on , ces histo¬
riens ne rapportent jamais de prodiges que
dans des temps de guerre , et lorsqu’il arrive
quelques événemens surprenans . Je réponds,
xw. Que ces écrivains n’ont point eu de des¬
sein de transmettre à la postérité la Connais¬
sance de tous les prodiges , mais seulement
de ceux qui ont fait une forte impression sur
l’esprit des peuples , et que l’on a regardés
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comme le signe de ces événemens j 2° . pour
me servir des paroles de Cicéron en parlant N°.
de la même matière : Hœc in bello plena et
majora videntur timentibus ; eadem non tam
animadvertunt in pace. Les mêmes peuples
qui ne font aucune attention aux prodiges
qu’ils apperçoivent pendant la paix , sont
frappés de tous ceux qui se montrent pern*
dant la guerre , lorsque la crainte des mal¬
heurs qui les menacent , a tourné leurs esprits
vers la dévotion : Quod evenire solet , dit
Tite -Live , motis semel in religionem animis,
multa nunciata et timere crédita. Ainsi , il
n’est pas étonnant que les anciens aient joint
l’observation de certains prodiges avec les
événemens importans : ils n’ont fait qu’imiter
la conduite des peuples dont ils écrivaient
l’histoire , et dont ils nous voulaient dépeindre
le caractère . Les plus sensés nous en ont
dit assez pour nous apprendre qu’ils n’étaient
pas les dupes de la croyance populaire . Mais
quand ils ne l’auraient pas fait , et qu’ils se¬
raient convaincus de s’y être livrés, je ne sais
pas , pour le répéter encore , s’ils seraient
fort blâmables d’avoir été de la religion de
leur pays , et d’avoir cru , avec le reste de
leurs concitoyens , que certains phénomènes
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s= = 5rares et étonnans pouvaient
être le signe de
H°. 3- la
volonté des Dieux.

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

à la bonne-foi des anciens qui
en ont fait

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

33.

La même

paressed’esprit*, qui porte

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

N". 4
54 . Le 6 avril 1719 , dit l’historien de
l’Académie des Sciences , il tomba dans la
mer atlantique , à 45 degrés de latitude
septentrionale , et 3:12° 45 ’ de longitude,
une pluie de sable , qui dura depuis 10 heures

