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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 ,
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étant extrait de l’essai de physique de Mus- :
chembroek , j’ai pris ce qui suit dans l’ou¬
vrage même , et je dois le placer ici puisque
la traduction française parut en 173 g.
Dans le chapitre 5g sur les météores aqueux,
après avoir parlé de la pluie naturelle , ce
célèbre physicien en vient aux pluies ex¬
traordinaires , « On trouve , dit-il , ( $ i553 , )
dans les livres sacrés de Moïse , qu’il tomba
une pluie de soufre sur Sodome et Gomorre.
Spangenberg rapporte qu’il y eut en i658,
une pluie de soufre qui tomba dans le duché
de Mansfeld. Nous apprenons d’Olaus Wormius , qu’on vit tombera Copenhague en 1646,
un grosse pluie qui sentait le soufre , et qu’après que l’eau se fut écoulée , on pouvait
ramasser ce soufre en divers endroits , et
qu’il en avait eu lui -même qu’il conservait
encore . M. Siégesbek fait mention dans les
mémoires deBreslaw , du mois d’octobre 1721,
d’une pluie de soufre tombée dans la ville
de Brunswick , et qui était un vrai soufre
minéral.
. 64 » « Quelques chimistes sont d’une opi¬
nion contraire , et prétendent qu’il est im¬
possible qu’il y ait dans l’air du vrai soufre.
La raison qu’ils en donnent , c’est que la
t
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=t=±=ï= soufre a besoin d’une grande quantité de
feu
9- pour devenir volatil , et qu’il devrait souvent
pleuvoir du soufre autour et tout près des
cahutes où on le garde , ce qui n’arrive ce¬
pendant jamais. Mais on ne doit pas rejeter
si légèrement les observations d’un grand
nombre de philosophes qui méritent d’être
crus ; et parce qu’il ne nous a pas été pos¬
sible , jusqu’à présent , de rendre le soufre
volatil avec peu de feu , ce n’est pas une
raison de croire que cela ne puisse se faire
par le moyen de certaines exhalaisons sou¬
terraines qui nous sont inconnues , et qui,
venant à rencontrer le soufre qui est dans
la terre , et à s’allier avec lui , le feraient
sortir et l’emporteraient en même temps dans
l’air , etc . . . .
65 . Dans le jj i554 , Muschembroek parle
des pluies rouges comme du sang dont le3
écrivains anciens et modernes font mention ;
de sorte , dit-il , qu’il n’y a presqu ’aucun doute
sur cet article . Mais il observe qu’il ne faut
pas toujours ajouter foi aux poètes , lorsqu’ils
netis parlent de ces sortes de pluie. « EnefFçt,
doit-on croire ce que rapporte Homère-, lors¬
qu’il dit que Jupiter faisait tomber , du ciel sur
la terre , une rosée mêlée de smg^ parce qu’il
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se préparait à envoyer dans l’autre monde plu *==

sieurs grands capitaines . Plutarque dit aussi
qu ’il plut du sang après les sanglans combats :
il aurait parlé avec plus de vérité , s’il eût dit :
. » ( Mus,
dans les sanglans combats etc
chembroek cite ici un grand nombre de rap¬
ports de ces pluies rouges ; il parle de l’obser¬
vation de M . Peiresk ( n ° . 5 , 21) , et termine
en disant « qu ’il est vraisemblable que toutes
ces fameuses pluies de sang dépendent de
quelque cause naturelle semblable à celle
qu ’en a donnée M. Peiresk ; et que l’on peut
établir pour certain que les recherches qui ont
été faites par les anciens pour découvrir la
cause de ce phénomène , n’ont pas été exactes,
puisqu ’ils n’auraient pas manqué de découvrir
que la pluie rouge n’est rien moins que du
sang » ).
t)6 . Il tomba en Irlande , dit le même
, tomba en Irlande , en 16g5 ,
1556 il
auteur$
une pluie aussi grasse que du beurre ; elle
était mollasse , visqueuse , et d’un jaune foncé ;
elle se fondait dans la main , mais elle se
séchait devant le feu , devenait dure et sentait
mauvais : elle resta quatorze jours aux en¬
droits où elle était tombée , sans changer de
couleur ; elle se désécha ensuite et devint
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—- noire : on en trouva des morceaux qui
9- étoient devenus de lagrosseur du doigt . Cette
pluie ne causa cependant aucun dommage aux
biens de la terre ni aux bestiaux qui ne lais¬
sèrent pas de brouter l’berbe tout comme au¬
paravant.
@7- On
fort parlé de pluies de pierres
( § i 557 ) , et on ne peut pas nier qu ’il ne
soit effectivement tombé des pierres de l’air;
mais on ne doit pas s’imaginer qu’elles y aient
été formées : car il arrive , dans des tremblemens de terre , que le feu souterrain la fait
crever avec violence , et qu’il la lait sauter en
l’air , avec tout ce qui repose sur sa sur¬
face , etc . ( L’auteur compare cet effet à celui
d’une mine creusée sous un roc ; il cite plu¬
sieurs exemples d’éruptions volcaniques , qui
ont lancé des pierres à plusieurs milles ; il
rapporte le témoignage de Cardan , qui vit
tomber , dans le voisinage cPPlbdua environ
,.
12OQ

pierres

qui

étaient

de

couleur

de fer

,

lisses et fort dures , et qui sentaient le soufre 3
elles tombèrent avec un violent tourbillon
de vent qui ressemblait à un globe de feu.
Il cite encore plusieurs autres exemples , et
termine ces citations par celle d’Ensishem ) .
« J ’ai tout lieu de croire , dit -il ? que toutes ces
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pluies de pierres n’ont point d’autres causes s N». 9
que celle que nous venons d’alléguer , c’est -àdire des tremblemens de terre produits par
le feu souterrain . Et plus bas , dans le chapitre
des météores ignées , § 1732 ». Je ne dirai rien
non plus des pierres de tonnerre et de foudre
que l’on prétend tomber de l’air , et produire
tous les effets dont nous venons de parler
( ceux de la foudre ) , puisque tout cela ne doit
absolument être regardé que comme des
contes faits à plaisir.
N ° . 10.

De Lalande consigna le fait sui¬
68 .
vant dans les Etrennes historiques de la pro¬
vince de Bresse , pour l’année bissextile î y56 ,
dans lesquelles on trouve les événemens
de l’histoire de cette pro¬
remarquables
vince , etc . , page 52.
« Je crois devoir placerîci ( il venait de parler
des mines ) un phénomène remarquable qui
causa , l’année dernière , dans la Bresse , une
surprise générale : comme il a donné lieu à
un grand nombre de conjectures , de raisonnemens et de fables , il ne sera pas inutile de
rapporter ce que des recherches faites sur les
!

