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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

ÇjS
*
atmosphérique
, à la disont été lancées depuis le Vésuve
moins . Jugez N°. *5.
tance d’environ 2ÔO milles au
d’ici pen*
de la parabole ( a ) : les physiciens
(a) Une

approximation

grossière

tirée des principes

qu’une pareille pro¬
de la Ballistique , fera comprendre
physiquement im«
jection doit être considérée comme
possible.
dans la direc¬
Supposons que le bazar4 ait produit
le plus favorable,
tion du jet de ces pierres , l’angle
degrés , l’amplitude
qu’on sait être aux environs de 45
, le sommet de la
lieues
80.
de ce jet étant d’environ
( c' est- à-dire vingt
parabole serait élevé de 30 lieues
, au- dessus de la
)
fois plu$ Vaut que le Mont-Blanc
la vitesse initiale du
SUffaçgRtoyeune.de la terre , et
courbe , devrait
projectile capable de décrire cette
de l’air ) , d’enêtre { abstraction faite de la résistance
toises par seconde,
viroa 5j 5o pieds , près de 1000
neuf fois celle d' un
vitessej qui surpasse d’environ
,
boulet de çauop.
difficulté; oar , d’après
Mais ce n’est pas là tout©la
boulet éprouve , à la
les expériences de Bobina , ce
égale à environ vingt
sortie de. la pièce , une résistance
pour un. boulet de ^é- Or,
fois sou poids,soit , 48®livres
cette résistance qui,
d’après les mêmes expériences ,
toises par seconde,
jusqu’aux limites d'environ aoo
quaryés de vitesse,
s’accroît déjà dans le rappbrt des
dans une proportion
augmente- au- delà de ce terme
excéder celle des
beaucoup plus grande ; .et qui parait
cet accroisse-*
cubes de ces mêmes vitesses. Supposons

(
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es=====“ chent vers la première de ces deux supposkions . Je desire connaîlre votre opinion sur
ce fait . Ma première objection s’est .élevée
contre le fait lui -même ; mais le nombre des
témoins est si considérable , qu ’on ne peut

ment de résistance , seulement dans le rapport des
cubés , et donnons à la pierre lancée les dimensions
d'un boulet de 24 livres ; elle aurait dît éprouver de
la part de l’air , une résistance •jap fois plus grandè
que celle qu’éprouve ce boulet de canon ; c’est-à-dire ,
équivalente à un poids de 349,920 livres.
Peut -on admettre raisonnablement qu’une petite
pierre placée à la bouche d’un volcan , le! soit de ma¬
nière à acquérir une force de projection capable de
vaincre une pareille résistance. On dira peut-être que
le boulet , qui rencontre au sortir de la,pièce un air
tranquille ; doit éprouver 'de =sa part beaucoup plus de
résistance que n’en éprouve la pierre , qui Sort dans
nne masse de fluide déjà en mouvement dans le même
sens : mais si, d’un côté', nous négligeons1cette consi¬
dération , de l’autre , nous en avons -négligé'1une dans
la comparaison de' la pierre au boulet , «qui , doit au
moins la compenserv c’est la différence de densité dés
deux projectiles : celle delà pierre est1envirbn trois
fois moindre que celle, du boulet, en sorte qu’à'vitesse
égale , elle aurait trois fois moins de force pour vaincre
la résistance de l’air. ( Noté des MédacietttV de la
Bibliothèque Britanniqrie;)
ou
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refuser à leur évidence , et j’en suis main- =« =
1
tenant réduit à un septicisme parfait . »
à
120 . Le comte de Bristol a envoyé
l’auteur un morceau .d’uiie des plaà grosses
de ces pierres , qui pesait , dans Son entier,
plus de cinq livres . Une autre envoyée en¬
tière à Naples , pèse environ une livre . Le
dehors de toutes ces pierres est noirâtre ,
et porte tous les caractères d’une vitrifica¬
tion récente . L’intérieur est de couleur grisclair , mêlé de taches noires , et de quelques
particules brillantes qu’on dit être des pyrites
(qui auraient été décomposées , si ces pierres
étaient des laves ). Autant qu’on peut juger
à l’œil , de la ressemblance , on trouve sur
le Vésuve des pierres de même nature . Si
l’on en trouvait dont la surface fût vitrifiée
de même , la question serait décidée en faveur
du Vésuve , à moins qu’on ne prouvât que
quelqu ’autre volcan plus voisin du territoire
de Sienne ( celui de Radicofani , par exemple,
éteint depuis long -temps ) , eût fait une érup¬
tion en même-temps que le Vésuve.
126 . Sir Willi am Hamilton avance une
autre conjecture : c’est que les cendres vol¬
caniques portées dans l’air jusqu ’au territoire
de Sienne , et se trouvant là mêlées dans un
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nuage orageux , auront pu se réunir et se
K°. i5. former à la manière de grains de grêle . L’ac¬
tion du fluide électrique aurait pu vitrifier
ensuite la surface (a ).
1 2,y. Le père Ambrosio Soldani , profes¬
seur à l’université de Sienne , a publié une
dissertation sur ce phénomène , dans laquelle
il le considère comme indépendant duVésuve.

( a ) Cette seconde partie de la conjecture ingénieuse
de l’auteur , est appuyée par les faits cités § n53 et
suiv. des vovages dans les Alpes de notre savant com¬
patriote . On a trouvé sur l’aiguille du Goûté , non loin
du sommet du Mont-Blanc , des fragmens de granit,
dont la surface est parsemée de bulles vitreuses assez
grosses , qui ne peuvent être attribuées , selon M. de
Saussure , qu’à l’effet du tonnerre . Il confirme cette
supposition par un effet semblable produit sur l’une
des briques d’une cbeminée foudroyée. Il a même
imité ce phénomène en petit , en produisant des bulles
vitreuses microscopiques sur un fragment de pierre de
corne soumis à l’explosion , d’une nature électrique,
de deux grandes jarres qui offraient ensemble environ
j a pieds .quarrés de surface armée. ( Note des Ré¬
dacteurs de la Bibliothèque Britannique. )

