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de la même nature que celle de M, l’abbé 1•
Bachelay ; c’est de même un grès parsemé
de points de pyrite martiale , et elle ne diffère
de l’autre qu’en ce qu’elle ne donne point
d’odeur de foie de soufre avec l’esprit de
sel. Nous ne croyons pas qu’on puisse con¬
clure antre chose de cette ressemblance ,
si non que le tonnerre tombe de préférence
sur les matières pyriteuses.

N ° . i3.
95 . On lit dans le même journal , pour
novembre 1772, la dissertation suivante sur
la pierre cle tonnerre , par M. Nieolas-André
Gronberg.
M. Gronberg commence sa dissertation par
examiner les opinions reçues par les anciens
sur les météores ignées : après avoir dit ce
qu’en ont pensé Epicure , Démocrite , Aris¬
tote , Gassendy , Descartes , et les physiciens
du temps où il écrit , il ajoute :
« Ce n’est pas ici le cas de détailler les
différentes opinions sur cet objet ; il suffisait
de connaître ce que l’on avait pensé jusqu’à
ce jour sur la nature de ce météore . Mon
but est d’examiner s’il existe des pierres de
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= = tonnerre ou pierres de foudre. Les sentimens
de ceux qui soutiennent l’affirmative sont
partagés , par Rapport au lieu et à la manière
dont ces pierres sont formées. Les uns veulent
que ce soit des pierres minérales enlevées
jusqu’aux nues , parles vents , les orages , les
tempêtes , etc . j qu’elles retombent ensuite
avec la foudre . Telle était l’opinion de Barthol . D’autres prétendent que ces pierres
se forment dans l’air et dans les nuages , par
le mélange des matières onctueuses , sulfu¬
reuses et terrestres . Ils sont très-peu d’accord
sur la manière dont la formation se fait , et
encore moins sur le fourneau qui sert à leur
fusion. Descartes pensait qu’il pouvait se faire
une fonte soudaine etmoinentanée de la même
manière que la terré qui reste au fond des
vaisseaux après l’évaporation de l’eau mêlée
avec le nître et le soufre auxquels on a mis
le feu , donne une pierre d’une substance
très -dure.

96. Quëlques
- uns

ont pensé que la

cha¬

leur de l’air suffisait pour la génération de
ces pierres , et qu’elles devaient se produire
â-peu- près comme les graviers ou les pierres
dans la vessie ou dans les reins $ c’est-àdire par l’aglutination d’üiie couche sur une
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autre . Lesser l’attribue aux rayons du soleil,
qui , répercutés et rassemblés en un foyer dans
le nuage , y forment un hémisphère concave,
capable de fondre , dans un moment , les
parties terrestres de l’air , ou renfermées dans
l’espace de ce foyer . D’autres soutiennent
affirmativement , que l’on cherche vainement
l’origine de la pierre de foudre dans l’air oii
dans les nuages ; mais qu’on doit la trouver
dans la terre où le feu du ciel met subitement
en fusion le sable et la terre dans l’endroit
où il a frappé , d’où il résulte une espèce de
pierre ou plutôt une vraie scorie . C’était
l’opinion d’Agricola . Nous n’en finirions pas ,
s’il fallait rapporter toutes les rêveries débi¬
tées à ce sujet,
97 * On ne peut Pas penser que des corps
spécifiquement plus pesans que l’air , puissent
s’y élever et encore moins s’y maintenir ; les
corpuscules terrestres sont de ce nombre,
quelque subtils qu’on les suppose. Ils sont
élevés , il est vrai , à Une certaine hauteur;
mais ils retombent peu à peu sous forme de
poussière : leur chute est sensiblement apperplus
çue su ries corps polis. Il est bien plus sur et
probable de dire , que pour que les particules
s’élèvent en l’air , il faut qu’elles soient rédui-

— tes en vapeurs tenues et volatiles d’une nature
3- huileuse , saline ou aîkaline ; effet simple et
démontré par M. Vallerius. Il n’est pas croya¬
ble que ces vapeurs s’épaississent et acquièrent
la dureté des pierres par le feu du tonnerre ,
par la chaleur de l’air , ou par les rayons du
soleil, puisque la chaleur dilate les vapeurs ,
et que le froid au contraire les condense.
9 ^ *llestencore aussifacile de prouver qu’il
ne tombe point de pierres avec là foudre ; les
raisons suivantes paraissent concluantes , i °.
La matière ignée qui tombe , n’a point l’appa¬
rence de la-pie| re ; elle ressemble plutôt à un
rayon éclatant de lumière ou à un globe de
feu . 20. Cette matière ., ou globe de feu , suit,
en tombant , une direction oblique,et non une
ligne droite . 3°. On a observé que ces globes
se rompent avec bruit et fracas , et que leur
explosion ressemble ; à celle d’une bombe
remplie de petites étoiles embrâsées . 4°. Après
que le bruit de l’explosion s’est fait entendre,
on voit cette matière exercer sa puissance
avec la même vélocité , la même véhémence ,
quoique ces mouvemens soient irréguliers , et
qu’ils s’exercent en tous sens. 5° . Il est certain
que la foudre suit le courant d’air , ce qui fait
qu’elle tombe souvent sur des édifices très-
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élevés , et qu’elle sort communément par l’ou- ===verture des cheminées . 6P. La foudre a une ^|0
sympathie marquée avec les métaux , et prin¬
cipalement avec le fer . On l’a vu fondre des
monnaies , une lame d’épée dans un fourreau ,
sans que le fourreau ou la bourse aient été
endommagés. Lucrèce a dit , avec raison:
Et liquiiîum puncto facit

ses

in tempore et aurum.

'70. Cette matière ' pénètre les corps mous,
y passe sans les percer ni les ébranler ;
tandis qu’elle donne des commotions violentés
aux corps solides, et qu’elle les brise avec im¬
pétuosité , et laisse après elle des trous sem¬
blables à ceux qui sont formés avec le secours
d’une vrille ; elle fracture les os des animaux,
sans endommager ni la chair ni la peau.
89, Lorsque la foudre est tombée dans une
maison , on sent une odeur sulfureuse trèsvive , très - pénétrante ; mais oh h’apperçoit
jamais aucune pierre , ni rien de semblable.
99 * L’odeur du soufre qui se fait sentir
dans une maison frappée de la foudre , la pro¬
priété qu’elle a de fondre les métaux , et sur¬
tout le fer , la couîeiir noire qu’elle donne à
l’or et à l’argent , elfets semblables à ceux du
soufre , ont porté plusieurs auteurs à penser
que cette matière ignée dépendait de quelque
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^ soufre minéral enlevé dans l’alhmosphère ;
^ mais ce soufre ne peut s’élever sous forme
concrète.
100 . Le soufre aerien est d’une nature
très-subtile et très-pénétrante , et ses propriétés
diffèrent considérablement du soufre minéral.
Le soufre aerien est très-pur , il se forme dans
l’air d’une matière inflammable très -pure et
très-abondante dans les temps de tonnerre.
Cette matière est encore combinée avec un
soufre aerien très-pur ; la matière électrique
est de même nature . On doit le penser , puis¬
qu’elle laisse , à la bouche et au palais , une
saveur acide ; et à l’odorat , une odeur d’es¬
prit de vitriol et de soufre.
101 . H n’y a pas lieu de douter que la
terreetles corps terrestres n’exhalent unematière trçs-inflammable et très-pure ; ce qui a
fait penser à plusieurs que la matière électri¬
que s’élevait de la terre . De là , les lieux trèsabondans en matières inflammables , comme
ceux qui avoisinent les volcans , sont plus
sujets à être frappés de la foudre que les
autres . Maffei, dans le Journal des Savans
d’Italie , tom . Ier. , page 188 , et plusieurs au¬
tres après lui , disent avoir vu la foudre s’éle¬
ver de la terre en l ’air.

ATMOSPHÉRIQUE

.

7/

102 . Libavius , Boëce , Lesser affirment = =
qu’on a trouvé des pierres de foudre dans N°.
des arbres qui en avaient été frappés , et que
la métallicité de cette pierre la faisait distin¬
guer des autres.
103 . Que penser de ces opinions diffé¬
rentes , de ce qui est rapporté par des auteurs,
d’ailleurs dignes de foi , et qui se disent
témoins oculaires ? Il résulte ou qu’ils ont été
trompés , ou que , mauvais observateurs , ils
ont été séduits par les apparences . On a
donné à ces prétendues pierres dè foudre ,
des formes variées , comme d’une hache,d ’un
coin , d’un marteau , etc . ; et plusieurs anciens
ont cru les reconnaître dans quelques pétrifi¬
,
cations , comme dans les Belemnites les
Ortocèralites , etc . Toutes ces pierres ne
prouvent point la réalité de celles du ton¬
nerre . Elles sont ou des jeux de la nature , ou
dues à des substances animales pétrifiées , ou
leur forme vient de la main des hommes.
A quoi donc attribuer cette prétendue pierre?
Serait - ce à la fusion de quelques particules
métalliques ou terrestres que la foudre ren¬
contre aux endroits où elle tombe ? C’était le
sentiment de Sthal et de plusieurs physiciens;
ils n’ont pas fait assez attention aux circons-
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tances qui accompagnent la chûte delà foudre.
N°. i3. Les corps mous en sont pénétrés et
traversés ,

souvent sans être endommagés, et les corps
solides et durs sont brisés et divisés, etc . Les
parties des végétaux et des animaux sont en¬
flammées^brûlées etréduites en charbon . Ilest
vrai que , dans le Musœum Cephali , p. 4, il est
dit qu’on trouva une pierre de tonnerre dans
l’os d’un homme qui en avait été frappé , et
qu’elle en fut tirée par Manfred- Septala. Mais
reconnaissait - elle la foudre pour son origine ?
On ne peut soutenir cette assertion ; et il
est démontré qu’elle réduit les os en cendre ,
mais qu’elle ne leur donne jamais l’état de
fusion. On ne connaît aucun exemple de
terre , de pierres réduites en fusion.
ÎO^ * Il est vrai que la foudre soulève quel¬
quefois la terre dans laquelle elle s’enfonce
en tombant , qu’elle répand au loin une
odeur
sulphureuse . Ces phénomènes ne prouvent
pas la fusion. On ne peut pas tenir le même
langage relativement aux veines métalliques.
Les scories , soit martiales , soit cuivreuses,
trouvées après que le métal a été frappé de
la foudre , prouvent que le métal a été mis
en
fusion.
V-,'
io5. n résulte decesdifférentesobserva-
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lions que la pierre de tonnerre existe ; qu’elle —
ne s’engendre ni dans l’air , ni dans les nuages ; N

mais qu’elle est le résultat de la fusion du
minerai dans l’endroit où le feu du ciel
est tombé . Le caractère de cette pierre est
de ressembler à des scories métalliques,
auxquelles sont joints quelquefois des mor¬
ceaux de pierre ou de terre , mais nullement
nitrifiés.
Quant au globe de feu que plusieurs per¬
sonnes ont remarqué lors de l’explosion et
de la chute de la foudre , ne serait -il pas
lui -même le feu , la matière électrique qui
est attirée par la terre ? Cette idée n’est pas
hors de vraisemblance.
106 . M. Gronberg , dit ensuite l’auteur
du journal , aurait dû ajouter que ces pierres,
ou plutôt ces scories métalliques sont trèsrares ; et cependant il n’est aucun ouvrier
travaillant sur les métaux , principalement
sur l’or et sur l’argent , qui ne dise avoir
une pierre de tonnerre . Il est bien démontré
aujourd’hui que presque toutes sont des pierres
dures et polies , et communément brunes ou
noires. Leur conformation est le résultat de
l’art et de la patience . Les Sauvages de l’A¬
mérique , etc . L’auteur du journal rapporte
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= ici ce qu’on a déjà vu dans le mémoire de
i3. M. de Jussieu , n° . 5.

N°. 14.
M . Pictet , Vun des rédacteurs de la
Bibliothèque Britannique. i
107.

En

lisant

la seconde

des intéres -

|

santés lettres que vous ayez écrites d’Angle- j
terre à vos coopérateurs , et dans laquelle
vous parlez des pierres qu’on croit être tom¬
bées des nuages , je formai le projet de vous
communiquer un fait à l’appui des nouvelles
idées qui semblent germer à ce sujet , et sur
lequel je n’ai sérieusement réfléchi que depuis ,
la lecture de votre lettre insérée dans les
nos. i5 5, i36 de la Bibliothèque Britannique.
108 . Le s 4 juillet 1790 , vers neuf heures

du soir , il parut à Agen un globe de feu
très -considérable , et qui fut aussi apperçu
des départemens ,voisins. Ce météore ayant
parcouru un certain espace dans l’atmosphère,
laissant après lui une traînée de lumière qui
dura au moins cinquante secondes , éclata
avec un bruit et une scintillation très-remar¬
quables. Vous pouvez voir dans les n°\ 23 .et
24 du journal des 6'ciences utiles , année 1790,

