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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
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’ qu’on disait être tombée
avec le tonnerre,
R», ii . prgSchâteau
de Lirré , dans le Maine5 et
les circonstances du
siflement qu' on avait
entendu , de la chaleur de la
pierre et de
l’état où elle avait été
trouvée , semblaient
donnerqueîque vraisemblance à cette
opinion.
78 . Vers la fin de la
même année ,
M. Gurson de Boyaval ,
lieutenant - général
honoraire au Baillage d’Àire en
Artois , lui
en fit voir une semblable , et
qu’on disait aussi
avoir été produite et jetée parle
Enfin M. Morand le fils en tonnerre.
remit encore
une troisième , qu’on disait être
tombée dans
le Cotentin , avec les mêmes
circonstances.

79* Ces

trois pierres comparées

ensemble,
n’ont offert à l’œil aucune
différence ; elles
sont de même couleur et à peu - près d’un
même grain. On y reconnaît de
petites parties
métalliques et pyriteuses -, elles sont
recou¬
vertes d’une croûte noire et
ferrugineuse ;

( Suit un extrait de l ’
analyse dune de ces
-pierres ,• on va la trouver en
entier dans le
n Q. suivant. )

80 . L’Académie est
certainement bien
loin de conclure de la
ressemblance de ces
trois pierres , qu’elles aient
été apportées par
le tonnerre : cependant la
ressemblance des
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faits arrivés en trois endroits si éloignés , la = =
parfaite conformité entre ces pierres et les N°
caractères qui les distinguent des autres pier¬
res , lui ont paru des motifs suffisans pour
publier cette observation , et pour inviter les
physiciens à en faire de nouvelles sur ce sujet.
Peut être pourraient -elles jeter de nouvelles
lumières sur la matière électrique et sur son
action dans le tonnerre.
J

N °.

12.

81 • Le journal de physique de juillet 1772,
donne le rapport suivant fait à l’Académie
des Sciences par MM. Fougeroux , Cadet et
Lavoisier , sur la pierre présentée à l’Aca¬
démie par M. l’abbé Bachelay.
« Il n’y a peut - être pas de pierres dont
l’histoire fût aussi étendue que celle des
pierres de tonnerre , si l’on voulait rassem¬
bler tout ce qui a été écrit à ce sujet par
différens auteurs . On peut en juger par la
grand nombre de substances qui portent ce
nom ; cependant malgré l’opinion accréditée
parmi les anciens , les vrais physiciens ont
toujours regardé comme fort douteuse l’exis¬
tence de ces pierres . On peut consulter à

