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LITHOLOGIE

= 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,
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la description qui fut faite alors de ce mé- -°- I4*
téore , par l’un .de mes compatriotes. Vous y"ST
verrez encore les raisonnemens de Bertheion j
rédacteur dujournal , sur la chute des pierres,
dont on disait que celle du météore avait
été accompagnée. En- correspondance avec
Bertholoq , je lui avais adressé la relation de
mon compatriote ; je luf ràcohtài ce qu’on
disait des pierres en question. ■i
109 . Après tm’être amusé avec lui de ce
que nous regardions comme tin conte po¬
pulaire , je trouvai ,plaisant de faire constater
une pareille absurdité par uns acte authen¬
tique , et je demandai sur les lieux un procès- ^
verbal,qui rendît témoignage.de là chute dè
pes pierres. Ce-procès-verbalsur lequel je
ne, comptais:guère,, arriva cependant bientôt
après. Je nervis, .dans cetteipièce qu’une nou¬
velle preuve do la crédulité des habitans des
campagnes. Je- l’énvoyai à:;Bertholon , quirt
l’envisageant sdus les mêmes) .rapports , le
2.^ '/ ’ijqi de son
publia dans, les nos. a3 et ' ■
journal , pages 135 et suivantes. Ainsi ce pr'o*
çès-verbal, :signé par les maire jet .procureur
de la commune,s;(fut traité comme une attes+
Ration mensongère » ou du moins illusoire :
vue note qui m’étaij parvenue avec le verbal,
f).
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et qui portait le témoignage de trois cehls
personnes , eut le même sort , parce que nous
regardions le fait attesté comme évidemment
faux et -physiquement impossible*
HO . Depuis cette époque , citoyen , tout

cela s’était entièrement effacé de ma mémoire.
J’avais oublié le météore , les pierres et le
procps - verbal , lorsque la lecture de votre
lettre me rappela oe phénomène , qui me
parut alors digne d’une attention plus sé¬
rieuse . En lisant la description des pierres
qu’on vous a Mit être tombées des nuages ,
je me souvins qu’on avait joint au procèsverbal un échantillon des pierres dont il cons¬
tatait la chûte . Je courus à mon cabinet où
j’avais, par hasard conservé Cet échantillon '.
Quelle fut ma surprise , j’ose dire mon ra¬
vissement , quandje reoonntis , dans cet échan¬
tillon , une identité frappante aveu ceux qué
vous décrivez. ^Surface brûlée, - cassure gré1
nue , apparence .métallique dsnsd ’mté rieur $
il est impossible dé n’êtFénpasJ' très - étonné
•d’une pareille ressemblance / x :
Ht . CettenouveMe observation d’un fait
qui semble concourir avee beaucoup d’autres
à changer les idées reçues sur ce phénomène \
m’a paru digne de vous être communiquée;
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produit pas elle? moi la conviction , ^
il me paraît au moins très-remarquable que Nu. i4toutes les pierres auxquelles on attribue y
dans différens pays , la même origine , pré¬
sentent exactement les mêmes caractères ,
et je demeure convaincu que , quelqu’absurde
que paraisse l’allégation d’un fait en physique,
il faut suspendre son jugement , et ne point
se hâter de regarder ce fait comme impos¬
r•
sible*

Si elle ne

Je suis , etc . 1
Saint -Amand , Professeur d’Tïist.

Nat . à l’Ecole centrale cC^tgen.
( b es pièces suivantes , que je mets sous
même numéro , parce 'qu’elles onrpüu 'fobjet
le même phénomène ^ m’bnt été cômmuni-t
quéespar MM. Pictet et DarCet. Je dois celles
cotées d , e , f , au célèbre professeur de
Genève , qui m’a donné d’ailleurs j sur ee phê*
nomène en général , totites les notions qu’il en
avait lui-même , avec cette blenvèiïlanéê qui
caractérise les vrais savans. Celles qui sont co¬
tées a , b , c , je les dois à M. Darçet y fils du
célèbre chimiste dont il suit si bien les traces ,
tant dans la carrière des sciences , que dans
celle des qualités morales qui le rendirent si
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à tous ceux qui Font connu , et que
de ses collègues

( a ) ont si bien dépeinte

à ceux qui n’eurent pas cet avantage ) .

N ° . 14 . a.
Entrait d’une lettre écrite de St.-Sever.
25

Juillet 1790.

112 . « Hier nos habitans éprouvèrent un
trouble et une crainte extraordinaires . Vera
neuf heures un quart, il parut tout -à-coup y
dans l’air, un globe fdê feu , traînant une lon¬
gue queue , qui répandit dans l’horizon une
lumière des plus éclatantes . Ce globe disparut
bientôt fit: sembla tomber à.une centaine de
pas. Pe,u après on' entendit une ; explosion ,
dont ni canon , ni tonnerre n’égalent le bruitschacun craignit, périr, sous les ruines dé ssa»
maison, dont la charpente semblait sç briser*
Le même :-fut vu etj ressenti dans, les tilles
voisines , telles que Mont-de- Marsan,Tartas et
-

l.

:
<^ *

-

» ■' ! ■

(a ) M'. rÔurcroÿ , dans le Discours

' ■■

qu 'il prononça

sur la tombe dé 'Darcet , le . .
e .
!
M. Cuvi;ër :, dans sa Notice lue à la Séance publique1
de l'Institut *le 15 Germinal an X .
i"ï

.
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Dax. Le temps était d’ailleurs très-calme , pas — •
un vent , pas un nuage , un clair de lune N«.i4.«.
superbe . »

N*. 14. b.
^4 M . Darcet , docteur-régent de la Faculté
de Médecine de Paris.
À Mormès,près

Nogaro

, 14 Septembre

17go.

Monsieur,

ll3 . « J’espère que vous voudrez bien re¬
cevoir , avec indulgence , le faible essai que je
prends la liberté de vous adresser , et en faire
hommage , pour moi, à l’illustre corps dont
vous êtes membre . C’est un Mémoire sur un
météore arrivé dans ce pays- ci , le 24-Juillet
dernier . J’ai gardé jusqu’ici le silence , dans la
pensée que des gens plus capables que moi
écriraient là-dessus. Mais ayant vu , dans un
papier public , un exposé très -inexact de ce
phénomène j apprenant d’ailleurs qu’à Paris
on voulait absolument que ce fût l’effet d’un
nouveau volcan ouvert dans les Pyrénées , j-e
me suis cru obligé de combattre cette erreur ,
et de donner une idée plus exacte du,phéno¬
mène , d’après ce que j’ai vu moi-même , et
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diaprés les instructions ’que j’ai pu me procurer
]N°.i4- £>.des personnes sûres et éclairées.
Je joins au Mémoire une des pierres que le
météore a produites et lancées . J’espère,
Monsieur , que vôus voudrez bien en faire aussi
hommage à Messieurs de l’Académie , etc . »
J’ai l’honneur d’être , etc.
Baudin
.
'

N°. 14. <?«
M. Darcet , docteur- régent de la Faculté
de Paris , -parM . Dar cet , son frère , curé
de la Bastide .
Il4» You3
«
trouverez ci- inclu9e la petite
pierre que vous m’avez demandée 5 elle fut
ramassée le lendemain de l’explosion du globe
en question . J’ai pris toutes les mesures possi¬
bles pour m’assurer du fait ; il y a déjà huit
jours que je voulais vous l’envoyer j mais j’ai
voulu éclaircir le tout $ et en cela, j ’ai agi
conformément à votre intention . J’ai une ob¬
servation à vous faire , elle me paraît digne
d’attention . Quand çes pierres sont tombées ,
elles n’avaient pas la dureté qu’elles présen¬
tent aujourd’hui / Il y en a qui sont tombées
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pailles , et ces pailles se sont attachées =
à ces pierres,et comme identifiées . J'en ai vuN °.
une dans ce genre ; elle est à la Bastide . Je
n’ai pu décider le propriétaire à me la céder.
Je voulais vous l’envoyer ; vous auriez vu par
vous -même ce qui en est ; mais soyez sûr que
ce que je vous dis là-dessus est vrai : celles
qui sont tombées sur les maisons ne rendaient
pas en tombant le son d’une pierre , mais
celui d’une matière qui n’est pas encore bien
compacte . Je ferai de nouveaux efforts pour
avoir celle dont je viens de parler ; et si vous
ne la recevez pas bientôt , il n’y aura pas de
ma faute , etc.
Signé Darcét ,curé de la Bastide,

sur des

N a . 14 * d.
'Procès - verbal communiqué à M . Piciet ,
par M . Saint -stmans.
Il 5 . L’an mil sept cent quatre - vingtdix et le trentième jour du mois d’Août,
nous sieur Jean Duby , maire , et Louis Maullon , procureur de la commune de la munici¬
palité de Lagrange -de-Julliac , et Jean Dar-
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*=*'■'- '-i1-1 mite , habitant de la paroisse de Lagrange -deJulliac , certifions vraiment véritable que le
samedi ik Juillet dernier , vers les neuf à dix
heures du soir , a passé un grand feu ; et à
la suite , nous avons entendu , dans les airs,
un grand coup extraordinaire ; et environ deux
minutes après , il tomba du ciel des pierres;
mais heureusement il n’en tomba que trèspeu , et elles tombaient à environ dix pas
l' une de l’autre à certains endroits , et à d’au¬
tres plus proches j et finalement à d’autres
endroits plus éloignées , et tombant de la pe¬
santeur d’environ demi - quart de livre cha¬
cune la plus grande partie ; quelques autres
d’environ demi - livre , qui s’est trouvé sur
notre paroisse de la Grange ; et sur un côté'
de la paroisse de Créon , il s’en est trouvé du
poids d’une livré ; et en, , tombant , elles ne
paraissaient pas enflammées , mais fort dures,
et noires au - dehors, . et au - dedans couleur
d’acier ; et , grâces à Dieu , elles n’ont porté
aucun préjudice sur les personnes ni sur les
arbres , à l’exception de quelques tuiles qui
çnt cassé sur les maisons , et la plus grande
partie tombèrent doucement , et d’autres
tombèrent en siflant avec rapidité ; et il s’en
est trouvé quelques -unes qui sont entrées sur
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la terre , mais très-peu ; en foi de quoi avons^
1
fait le présent , et signé ,
; DakiitI.
,
D u b y maire
N . B. M, de Carris , seigneur deBarbotan,
député à l’Assemblée nationale , a emporté,
à Paris , plusieurs de ces pierres , dont deux
pèsent environ vingt - cinq à trente livres,

N ° . 14. e:
Extrait de diverses lettres écrites d M . Saint
jimans , par M.. Goyon-d’^ rzas.
De la Sale , 7 Août 1790.

116 . On n’a pu , dans ces premiers momens , que former des conjectures très-fon¬
dées , il est vrai , sur la nature du météore
brillant qui éclaira notre horizon , il y a au¬
jourd’hui quinze jours 1 mais les effets qu’il a
produits , effets bien constatés , semblent
confirmer tout ce qu’a dit , de sa cause et de
sa formation , un naturaliste aussi savant que
modeste.
117* Lors de l’explosion de ce météore,
dans la paroisee de Julliac , distante de quatre
lieues S. O. de Mesin , et dans d’autres pa-

t)Q
i-"

Croisses

UTHOLOeÎK
voisines

, il tomba

une

grande

quantité

N°.i4.e. de pierres d’un gris d’ardoise foncé , sembla¬
bles à du mâchefer -, et qui , presque toutes
d’une forme ovale et applatie , sont très-dures,
très-compactes , très-pêsantes à raison de leur
Volume. Plus ou moins grosses , elles sont d’un
poids bien différent : les Unes pèsent demilivre ; les autres , jusqu’à Unê et deux livres*
Des témoins , dignes de foi , assurent que de¬
vant la porte d’un fermier il en tomba une du
poids de quatre livres : enfin , l’on assure en
avoir vu une autre qui pesait vingt-quatre à
vingt-cinq livres , laquelle a été portée , comme
une curiosité , dans la ville du Mont-deMarsan.
Il8 . Ces pierres , généralement assez
Unies au - dehors , présentent néanmoins sur
leur surface quelques fentes ou fêlures lon¬
gitudinales , au moyen desquelles , à l’aide
d’un couteau , on eu a fait éclater un portion.
Nous en avons sous les yeux un fragment
assez considérable.
HtJ , L’intérieur de ces pierres strié
transversalement , offre à l’œil de l’obser¬
vateur des traces de différentes couleurs affai¬
blies , qui paraissent autant de veines métallir
ques , et sur-tout ferrugineuses , très-visibles

.

atmosphérique
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malgré l'altération que la fusion de leurs ■
parties a du occasionner dans leurs élémens.
Ajoutons que, maintenant inaltérable au feu,
sem¬
si on les frotte cependant un peu fort , il
ble qu'elles exhalent une odeur de soufre et
de bitume décomposé , qui , par la combustion
de ces pierres , ont perdu leur phlogistique.
120 . Ces pierres encore toutes rouges,
en se dispersant de tous côtés , Ont formé
cette gerbe lumineuse , cette pluie de feu qui
a illuminé l’horizon à une si grande distance , et
qu'on a sûrement dû appercevoir de plusieurs
.
points aussi diflférens qu’éloignés , .
à Julliac , ce météore était élevé presque per¬
pendiculairement , puisqu’à Dax , situé au
S, O, de M«sin , il a été apperçu au N. E,

N°. i4- / .
Dn 19 Août t^go.

121 , Quoique naturellement peu crédule,
monsieur et cher Confrère , j’ai cru pouvoir
adopter et transmettre à la société les nou¬
veaux détails concernant le phénomène qui
parut le a4 du mois dernier . Ces détails et ces
effets m’étaient attestés par une foule de

-
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r-«citoyens honnêtes , qui les
tenaient euxK°. i4mêmes de témoins
oculaires , et qui la plupart
avaient ramassé , et m' apportèrent
de ces
pierres en question , prises sur les
lieux , où
de la vie on n' en avait vu de
semblables , ni
même d' aucune espèce , sur une
dont le sol est un sable blanc et d' lande rase ,
une ténuité
sans égale. Les premiers ainsi
que les seconds
témoins parlaient sans collusion , sans
intérêt
et d' une manière uniforme. La
nature des
pierres dont ils étaient nantis ,
examinée avec
soin , confirmait les
particularités de leurs
récits . Je vous le demande de bonne
foi , mon
cher Confrère , si ces circonstances
réunies ne
sont pas des motifs valables de
crédibilité , où
l' homme sensé en trouvera - 1il jamais?
122 . Je le répète , ces pierres
soigneu¬
sement observées , confirmaient les
détails de
leur chute , à la suite de l'
explosion que fit
le météore . Je ne me pique d’
être habile ni
en physique , ni en chimie , ni
en histoire
naturelle j mais un examen ^
brupuleux m’a
fait appercevoir dans les pierres
dont il s’agit
tous les caractères de concrétion
minérale
à travers un mélange de sels ,
de sable et
de terres , altéré par la
combustion , ou même
la fusion , dont les signes sont
visibles5 on

X'
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atmosphérique.
de phlo- ■■■- ■■■•<1distingue , ce me semble , des traces
N->.
gistique consumé , des points métalliques
brillans , sur - tout des veines ferrugineuses
très-marquées.
123. A l’apuideg témoignages croyables,
viens de
et des observations exactes que je
des
vous rappeler , se joignent les autorités
. Je me
historiens tant anciens que modernes
-Live,
souviens d’avoir lu dans Tacite , Tite à celui
semblables
faits
de
et ailleurs le récit
fin fait
dont nous parlons . L’histoire Sainte
confrère,
aussi mention . Voici , mon cher
prou¬
le fruit de mes recherches , qui Vous
. de la
veront j’espère , ainsi qu’à nos MM
Société , que ce phénomène , quillesétonne,
extraor¬
pour être rare , même si vous voulez
que nou¬
dinaire , n’est cependant rien moins
veau.
( M. Goyon d’Arzas cite icf le's fdivers
, de Bellopassages de Tite -Live, de Cardan
y étC. ,
Caltnet
uifricano , de Gassendi , don
rap¬
et il ajoute ) : Des voyageurs accrédiléis
assez
portent que les pluies de pierfés ?'Soht
' dans lé
fréquentes en Amérique , sur - tout
de
voisinage des Cordillères , sur le chemin
sè sou¬
Quito à Gusco . Nombre de personnes
ôd ^iby eut , en Italie , unè
viennent -qnen 1^

g4
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=5= = de ces pluies effrayantes , mais heureusement
K®*
14■
/ *fort rares dans nos climats.
Goyon

d’ Akzas.

N°. i5>
Sir William Hamilton , dans sa description

de la dernière éruption du Vésuve , do ntles
auteurs de la Bibliothèque Britannique ont
publié un extrait dans le n®, 3 , pour fé-*
vrier 1796 , raconte le : fait suivant qui lui
avait été communiqué dan? une lettre du
comte de Bristol , datée de Sienne.
12 ^ . « Au milieu d’une des plus vio*
lentes tempêtes , mêlée de tonnerre , des
pierres de poids et de figures différentes ,
sont tombées à la quantité d’environ une
douzaine aux pieds de quelques personnes.
On ne trouve cette espèce de pierre nulle
part dans le territoire de Sienne, heur chute
a eu lieu environ dix - huit heures après la
terrible éruption du Vésuve^ circonstance qui
laisse le choix des difficultés dans l’explica¬
tion de ce phénomène extraordinaire ^ çar>
ou pes pierres ont été produites dans cette
masse de nuages si fortement électriques ;
ou , ce qui est également incroyable , elles

