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ils font ces sortes d’ouvrages qui leur sont !
absolument nécessaires , et n’y plaignent point H®.- 6
le temps dont en effet ils ne manquent pas.
Notre continent fut anciennement habité par
des Sauvages , et les mêmes besoins , la même
disette de fer leur ont inspiré la même indus¬
trie . Dans la suite , leurs outils , devenus inu¬
tiles , ont été ensevelis , en grande quantité ,
dans la terre , et s’y sont mieux conservés,
que s’ils eussent été de métal ; car la rouille
ouleverdet les auraient peut -être consumés
ou défigurésj et voilà ces pierres tombées
avec la foudre ! . . .

N° , 7,
5l , En 1734 , l’Historien

de l’Académie

des Inscriptions et Belles -lettres donna l’ex¬
trait suivant d ’un mémoire , lu à l’Académie
par M. Mahudel , sur les prétendues pierres
de foudre.
mL ’erreur j pour être ancienne , n’en est
pas plus respectable , et on est loujoui -s à
temps de la découvrir . C’est ce qu’entreprit
M. Mahudel par rapport aux pierres de
foudre , qu ’il prouva , dans un Mémoire lu à
l’Académie , être des instrumens dont les
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^premiers hommes se servirent avant l’usage
7- de l’airain et du fer , ainsi que l’avait avancé,
avant lui , Murati , médecin du pape Clé¬
ment VIII. On reconnaît , dit-il, trois espèces
de ces pierres , que les Grecs nommaient
bpontia

et kepyniae

, parce

qu ’ils les

croyaient être tombées avec le tonnerre ,
lesquelles tirent leur distinction autant de la
différence des substances minérales dont elles
sont formées , que de leurs figuresj car le3
unes ne sont que des métamorphoses de divers
hérissons de mer , dont le test et la terre,
qui a pris la place de l’animal qu’il renfermait,
ont été pétrifiés ; ce qui , chez les Modernes ,
les a fait appeler échinites ; les anciens les
nommaient bœtyles , prévenus d’un merveil¬
leux qu’ils attachaient à leur usage (a).
Ôz, La seconde espèce de pierre de fou¬
dre , est de celles qui , par l’abondance des
substances métalliques qu’elles contiennent,
se rapporte à la classe des marcassites et des
pyrites figurées.
On laisse aux chimistes à en démontrer
( «) V. sur les Bœtyles, le Mémoire de M. Falconet,
Hist. de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
1. 18, p. 228,
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l’origine contre ceux qui croient qu’elle est f= ==
céleste ; on ne s’attache qu’à l’examen de N°celles d’une troisième espèce , qui sont d’une
substance purement pierreuse , et qui n’ont
point reçu de la nature des figures qui nous les
font admirer ; c’est la main des hommes qui les
leur a données pour tenir lieu des instrumens
de fer mis depuis en usage.
53 . il se fait dans l’histoire des temps les
plus reculés , mille recherches moins intéres¬
santes : celle-ci a le mérite de nous détromper
d’un faux préjugé qu’on avait sur l’origine
et la nature de ce genre de pierres. Elle nous
fournit d’ailleurs des preuves de l’industrie de
nos premiers pères pour subvenir à leurs be¬
soins et se procurer les commodités de la
vie; mais cette même découverte ne peut
être bien développée que par l’énumération
des faits sur lesquels elle est fondée.
54 » Le premier est , que les hommes n’ont
connu l’usage de l’airain et du fer que plu¬
sieurs siècles après la naissance du monde ; et
que depuis son renouvellement par le déluge,
ils ont habité divers pays , sans y avoir eu de
longtemps l’usage de ces métaux . De ce
premier fait , il en suit un second ; savoir, que
pour les nécessités de la vie , il fallait qu’il y
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eût quelques iustrumens d’une matière qui
suppléât à l’airain et au fer , et qu ’il n’y en a
point eu de plus propre que la pierre.

55 . Le troisième fait est , que toutes

sortes de pierres n’ont pu être employées à
cet usage , et que si la qualité de celles qui
ont la forme de ces instrumens , est tout -*
à -fait semblable à celles que nous connais¬
sons en masses informes , ces premières ne
sont point tombées du ciel , ne sont point
des productions du hasard , mais que c’est
l’industrie des hommes qui leur a donné les
formes qui les font distinguer,

56 , Enfin, que si l’on trouve une parfaite conformité entre quantité d’instrumens
d’airain et ces sortes de pierres figurées ,
c’est une conséquence naturelle qu ’elles ont
servi aux mêmes usages que ces instrumens
d’airain , et que ceux -ci n’auront été faits
que sur le modèle et à l’imitation - de ceux
de pierre.
(M . Mahudel se livre ici à des recherches
historiques pour prouver ces différens - faits ;
i °. en fixant l’époque de la découverte du
fer et des autres métaux , et en faisant voir
que les ouvrages connus avant ces décou¬
vertes nécessitaient l’emploi de certains ins--
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trumens durs et tranchans ; 2.0. que ces ins- =
trumens ne pouvaient être que de pierre , N°
et sur-tout de nature siliceuse j c’est même
à cet usage qu’il attribue , avec Festus et
Scaliger , l’étymologie du mot silex ou si~
cilex comme dérivé de scindere. Après toutes
ces preuves , il ajoute : )
Ôy. Si«
1’on trouve tous ces caractères
dans un certain genre de pierres figurées
que l’on conserve dans les cabinets , parce
qu’on croit qu’elles sont tombées du ciel
avec la foudre , si on y observe encore dif¬
férentes formes par lesquelles ces pierres
imitent parfaitement les premiers instrumens
qui tenaient lieu aux hommes d’instrumens
utiles , on fait disparaître l’erreur plus que
populaire . On a la preuve que des pierres
qu’on croyait d’une origine céleste , n’en
ont qu’une terrestre très-semblable aux autres
pierres ; que leurs figures , qu’on s’imagi¬
nait être ou des jeux de la nature , ou des
marques de la colère divine , ne sont que
des ouvrages de l’art , et l’on aura en même
temps acquis la connaissance des plus anciens
monumens qu’on puisse souhaiter de l’in¬
dustrie de nos pères.

58. Pour mieux réussir dans cet exa-
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, '-men „M. Mahudel a comparé avec nos cailloux
W°j 7- de différentes espèces , autant de ces pré¬
tendues pierres de foudre qu’il en a pu
avoir ; et il a tiré de tous les auteurs d’his¬
toire naturelle des fossiles, et de tous ceux
qui nous ont donné des descriptions de ca¬
binets , autant qu’il a pu de dessins de ces
pierres figurées $ et par les comparaisons
qu’il a faites , et que chacun peut faire de
la nature de celles-ci avec celle de ces dif¬
férentes espèces de cailloux , et de leurs
formes avec celles de tant d’instrumens,
d’outils et d’armes d’un usage antique , que
l’on découvre encore tous les jours , plus en
en airain , en bronze , qu’en fer , il croit
pouvoir donner comme un fait certain , que
ces pierres ont été taillées pour les mêmes
usages que ces instrumens d’airain.
5g . Les naturalistes trouveront dans celte
comparaison de ces pierres de foudre avec
les cailloux de différentes espèces , une même
substance , une même dureté , une même ré¬
sistance à la lime , une même disposition à
faire feu par le frottement des unes contre
les autres , la même propriété de formes , en
se cassant , des fragmens à angles taillans et
pointus , et des lames tranchantes et aiguës,
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enfin , les mêmes couleurs que celles qui sont
propres aux cailloux de certains pays.
6o . Et les antiquaires , dans l’observation
de ces mêmes prétendues pierres de foudre,
reconnaîtront des masses de marteaux plus
épaisses d’un côté que d’un autre 3 plattes
par une des extrémités , et rondes ou poin¬
tues par l’autre , et percées par le milieu
pour y faire entrer un manche 3 des coins
plus ou moins gros , à taillans plus ou moins
aigus 5 des haches propres à être attachées
à des manches , ou à être tenues à la main j
des formes de ciseaux semblables à ceux des
maçons ; des couteaux à tranchans droits et
arrondis , destinés à couper , en pressant ho¬
rizontalement , et en appuyant perpendicu¬
lairement sur un plan 3des lames larges à deux
tranchants , aiguës à l’une de leurs extrémités,
et d’autres étroites , moins longues , plattes
ou triangulaires , terminées par une de leurs
extrémités en pointes très-perçantes , et ayant
à l’autre un allongement propre à les enfoncer
au bout d’un bâton , ou une prise pour les
lier fortement à l’extrémité d’une canne , pour
imiter les pertuisannes , les piques , les ja¬
velots , les dards et les flèches j autant d’ob¬
jets qui reparaissent sous des formes si pa-
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reilles , en pièces antiques de bronze ou d’ai¬
rain dans les cabinets des curieux , qu’en
voyant sur le papier les dessins des uns et
des autres de ces instrumens , on ne les dis¬
cernerait pas , si l’on n’était prévenu de la
différence des matières dont ils sont com¬
posés. L’usage même de quelques-uns de ces
instrumens de pierre , a continué , en cer¬
taines occasions , depuis l’invention de l’ai¬
rain et du fer , comme par exemple , dans
la circoncision des Juifs , suivant l’ordre que
Dieu en donne à Josué (a ) , ainsi que dans
la mutilation que les prêtres de Cybèle , à
l’imitation d’Alys , étaient obligés de se faire ,
suivant Pline , avec quelques fragmens cPun
vase de terre de Samos; ou , selon Arnobe,
avec un caillou aiguisé , c’est-à-dire , avec une
espèce de couteau de pierre semblable à ceux
que le temps nous a conservés*
6l . M. Mahudel , ajoute l’historien de
l’Académie , n ’expose point les raisons qui
prouvent l’impossibilité que ces pierres se
forment dans les nues ; mais il termine ses
réflexions en disant , qu’on peut regarder les
( d ) Fac tibi cultros lapideos , et circumcide se*
cundà fiîios Israël. Jos . y. 2 et 7.
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hâbitans de l’ancien monde comme ceuxdu == =
nouveau , qui , dans les usages ordinaires de
la vie et à la guerre , se servaient d’instrumens de pierre avant que les Européens
leur eussent appris à en faire avec le fer;
à quoi il ajoute , qu’à la simple inspection de
ces prétendues pierres de foudre , il est évi¬
dent qu’elles ont été travaillées de mains
d’hommes. L’airain et le fer firent insensi-,
blement cesser l’usage incommode de ees
premiers instrumens ; mais la terre qui en
fut la dépositaire , parce qu’on les mettait
dans les cercueils de ceux qui s’en étaient
servis , et dans lesquels on en trouve encore
tous les jours , nous en a conservé un asse&
grand nombre pour nous convaincre de leur
usage. C’est ainsi qu’à l’aide des découvertes
qu’on en fait de temps en temps , une opi¬
nion qui ne paraissait d’abord qu’une simple
conjecture , devient de jour en jour plus
certaine , et détruit une vieille erreur.

N° . 8.
62.

En

1738l’historien del’Académie des

Sciences présente le fait suivant sur la for¬
mation des pierres à fusil.
4.

