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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
!
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et l’examen d’un habile chimiste m’ont
ï’f0* i0- fait connaître.
69 . Au mois de Septembre 1753, environ
à une heure après-midi , le temps étant fort
chaud et fort serein , sans aucune apparence
de nuages , on entendit un grand bruit sem¬
blable à celui de deux ou trois coups de canon,
qui dura fort peu , mais qui fut assez fort pour
retentir à six lieues â la ronde.
70 . Ce fut aux environs de Pont - deVesle que le bruit fut le plus considérable;
on entendit même , à Liponas , village à trois
lieues de Pont -de-Vesle , et à quatre lieues de
Bourg , un siflement semblable à celui d’une
fusée ; elle même soir , on trouva à Liponas ,
et à Pin , village près de Pont-de-Vesle , et
qui est à trois lieues de Liponas , deux masses
noirâtres , d’une figure presque ronde , mais
fort inégale , qui étaient tombées dans des ter¬
res labourées , où elles s’étaient enfoncées, par
leur propre poids , d’un demi-pied en terre;
Pune des deux pesait environ vingt livres.
Elles furent cassées , et il n’est point de
curieux qui n’en ait vu des fragmens.
71 . Plusieurs personnes m’ayant fait
3’honneur de me consulter là- dessus , je jugeai
d’abord qu’elles ne pouvaient provenir que
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à celle =
d’une éruption souterraine , semblable
pas qu ’il N°.
d ’un volcan j parce qu’il ne paraissait
aussi serein et sans
eût pu tonner par un temps
personnes
aucun nuage apparent . Plusieurs
pyrites , c’esthabiles crurent que c’était des
, d’arsenic et
à-dire des composés de soufre
; on y
de quelques particules métalliques
à celles
voyait des filets ou aiguilles semblablesdécider à
d’en
de l’antimoine : il était difficile
que les fourneaux
la vue simple ; mais voici ce
nous ont appris.
72 . Le fondement

de ce composé

minéral

, grise ,
est une espèce de pierre de montagne
à la fusion,
réfractaire , c’est -à-dire très -dure
du feu . Quel¬
et résistant mèmè à la violence
répandues
ques particules de fer se trouvent
masses dans
en grains , en filets et en petites
sur -tout dans
la substance de la pierre , mais
avec celui
ses fentes . Ce fer a cela de commun
a besoin d’être
de la plupart des mines , qu ’il
attirable à
rougi pour devenir parfaitement
ont attribué
l’aiman . Plusieurs minéralogistes
; mais il
la cause de ce phénomène à l’arsenic
qu ’il n ’a pas été
est ici en si petite quantité ,
possible de l’y reconnaître.
ont souffert
73 . Il paraît que ces pierres
la prefondu
a
un feu très - violent , et qui en
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mière surface , ce qui a produit la
noirceur
extérieure qu’on y remarque3 et cela ne
serait
point surprenant , le fer ayant la
propriété
d ’accélérer la fusion des terres
et des pierres.
Celte noirceur et cette fusion
auraient pu
être l’effet de la foudre qui y
serait tombée j
mais comme 011 en a trouvé en
deux en¬
droits différons , et même en trois
, suivant
le rapport de quelques
personnes , et que ces
pierres fondues ne se trouvent jamais
que dans
les volcans , il ne paraît pas
douteux qu ’elles
n’en soient provenues.
74 * 11est vrai qu ’on ne connaît
, dans la
Bresse , aucun vestige de volcan , et
que Liponas
est à plus de trois lieues des
montagnes du
Maçonnais , où il aurait pu s’en former j
mais
on sait quelle est la force et la
rapidité de ces
sortes d ’explosions : d’ailleurs on
a vu le
tonnerre enlever des pointes de
clocher , des
girouettes , etc . , et les transporter à
plusieurs
lieues . Ainsi il importe peu de
quelle manière
ces pierres sont parvenues dans
les lieux où
on les a trouvées , dès que l’
on sait la ma¬
nière dont elles ont pu y parvenir .
Au reste ,
ces composés , que l’on peut
mettre au rang
des mines de ferles plus pauvres ,
se trouvent
probablement dans plusieurs endroits.
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un bruit semblable le ==

la Basse- N°.
jour de St. Pierre , en 1760, dans
, proche
Normandie , et il tomba à Niort
de la même
Coutances , une masse à-peu - près
de décrire,
nature que celle que je viens
mais beaucoup plus considérable.
des pierres
76 . On peut voir à Dijon une
onze livres
dont je viens de parler , qui pèse
naturelle
et demie , dans le cabinet d’histoire
en chef
de M. T^clrenné de Beost , secrétaire
de
des Etats de Bourgogne , et correspondant
de Paris . Ce
l’Académie royale des Sciences
soin , tout
savant a réuni ., avec le plus grand
dans la
ce qui a pu se trouver de curieux
, sur -tout dans le
Bresse et dans la Bourgogne
règne minéral.
N ° . - 11.

des
77 *En 176g,l’Historien del’Académie

de foudre
Sciences parle ainsi de trois pierres
même année.
envoyées à l’Académie , dans la
genre ,
« Trois faits singuliers et du même
, ont paru
qui ont eu cette année pour époque
Public.
au
mériter que l’Académie en fît part
Bacheley,
Aumoisde Février 1769 , M. l’abbé
une pierre,
son correspondant , lui fit voir

