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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.
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En

1738l’historien del’Académie des

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

«Les paroisses de Meunes et de Coussyt
N°. 8. dans le Berry , à deux lieues de Saint -Aignan , et à demi-lieue du Cher , vers le Midi,
sont les endroits de la France qui produisent
les meilleures pierres à fusil , et presque les
seules bonnes ; aussi en fournissent-ils nonseulement la France , mais assez souvent les
pays étrangers . On en tire de là sans re¬
lâche depuis long - temps , peut - être depuis
Finvention de la poudre , et ce canton est
fort borné . Cependant les pierres à fusil
n’y manquent jamais. Dès qu’une carrière est
vide , on la ferme , et plusieurs années après
on y trouve des pierres à fusil comme aupa¬
ravant . Voilà ce que M. le comte de Bièvre,
qui avait tout observé sur les lieux assez
long-temps , avait écrit dans une lettre que
M. d’Isnard fit voir à l’Académie. Les car¬
rières et les mines épuisées se remplissent
donc de nouveau , et sont toujours fécondes,
comme le concluait l’auteur de la lettre . (Hist.
de V'^4cad . des Sciences , ann. 1y38 ,p. 38.)

N*. 963 . Tout ce qu’on trouve dans l’ancienne
encyclopédie sur l’objet qui nous occupe ,

