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

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

36.

Cette prétendue origine

la

faisait

re¬

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

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

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

nous

voyons

donc

parmi

les

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

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

/

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

N°. 6,
49* Dans

la

même année

1723,Thistorien

de l’Académie des Sciences donna sur le même

