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N ®. 16.

K °. >6d

dit être
Remarques sur les pierres quon
jours ,
nos
tombées des nuages , soit de
Edward
soit dans des temps anciens ; par
Roy ale .
King , Esq. , membre de la Société
Sciences
( Bibliothèque Britannique , 1797 ,
et Arts , t. 6 , p. 5i . )
an¬
128 . L’auteur de l’ouvrage que nous
nombre
nonçons a recueilli un assez grand
inté¬
de faits , et il j a joint des réflexions
ressantes.
Nous avons cité ailleurs le plus remarquable
ceux qui sont
des phénomènes , du genre de
rassemblés dans cet écrit.
Britan¬
(Les auteurs de la Bibliothèque
dont
nique rappellent ici les phénomènes
et notam¬
ils ont eu occasion de parler ,
détails,
ment celui dont on vient de voiries
N°. 15. )
autres
12Q . M. King rapporte plusieurs
, soit an¬
exemples d’événemens semblables
tirés des
ciens , soit modernes j quelques -uns
, de Plu¬
livres Sacrés , d’autres d’Hérodien
; et d’autarque , de Pline , et de Tite -Live
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»»—■très
plus ré cens arrivés en France , en EsJN°.
pagne , en Allemagne , en Hongrie , etc . Il
décrit en particulier la masse pierreuse qui
tomba àWold-Cottage , dans le duché d’Yorck,
et que le public a vue cette année à Lon¬
dres. L’auteur rappelle les pluies extraordi¬
naires de cendres qui ont eu lieu dans divers
endroits , et la chute des pierres de foudre
dont il a fait graver une , qui tomba à Menabilly , en Cornouailles , et qui pesait en¬
viron une once. On trouve , en un mot , dans
cet ouvrage , une collection presque complette des faits de ce genre , dont on a con¬
servé les preuves ou la tradition.
l3o . Le professeur Soldani , qui a sur¬
tout procuré les renseignemens sur les pierres
tombées en Toscane , croit que ce sont des
concrétions qui se forment dans l’air , par la
combinaison de substances minérales exha¬
lées cà et là de la terre ; mais non point,
selon lui , du mont Vésuve en particulier :
M. King adopte , à quelques égards , cette
opinion 5mais il est persuadé que les exha¬
laisons qui formèrent ces pierres , provenaient
de la grande éruption, qui eut lieu dans ce
volcan la veille du jour où on les vit tomber.
Il appuie des mêmes argumens la conjectura
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par laquelle il regarde le mont Hecla , en t!==s
Irlande , comme étant la cause première de
la formation de la pierre qui tomba à WoldCottage , et dont nous venons de parler.
Mais cette pierre que tout Londres a
vue pour de Fargent , est - elle réellement
tombée des nuages ou d’ailleurs ? Ce sera à
nos lecteurs à fixer eux-mêmes leur opinion
là-dessus , lorsqu’ils auront parcouru les pièces
qui concernent cet événement extraordinaire.
Nous les avons trouvées recueillies dans le
Gentleman ’s Magazine , et nous les tradui¬
sons mot à mot.
Lettre

de

M. Topham , à James Boaden , esq,
8 février 1796.

l3l.

Le phénomène

très -singulier

qui

a

eu lieu à ma maison de campagne , dans
le comté d’Yorck , le dimanche i5 décem¬
bre I7g5 , a excité une curiosité générale.
J’étais à Londres alors , et il me fut impos¬
sible de savoir rien de plus précis à ce sujet,
que quelques détails vagues insérés dans les
papiers publics de Londres et des provincesj
et pour m’assurer , par des informations par¬
ticulières , que le fait avait eu lieu réelle¬
ment , j’appris , à mon retour ici , qu’il était
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venu , pendant près de trois semaines , trente
à quarante pei’sonnes par jour pour voir la
pierre qui était tombée , et je trouvai un
nombre de lettres qui m’étaient adressées ,
avec prière de communiquer les détails de
l’événement , Yoici ce qui m’en est parvenu,
et que vous pourrez rendre public si vous le
jugez convenable,
13a , Le poids exact de la pierre tombée,
et qu’on retira du creux qu’elle s’était formé,
était de trois stones , treize livres ( soit cin¬
quante -six livres ), Elle avait fait un creux
de douze pouces de profondeur dans la terre
végétale , et s’était enfoncée de six pouces
plus bas dans la craie solide , d’où il fallut
quelque temps pour l’extraire . Elle était em
core chaude , et fumait quand on la retira.
l33 , Au moment où elle tomba , il y
avait un laboureur à neuf verges de distance,
et un charpentier avec mon valet d’écurie,
à soixante-dix verges . Le laboureur l’apperçut *
lorsqu’elle était encore à une dix-aine de verges
du terrem -, et lorsqu’elle tomba , les trois
personnes sus-désignées, entendirent un nom-;
bre d’explosions à des intervalles assez rappro¬
chés , et de la force à-peu-près d’un coup de
pistolet . La pierre est fortement imprégnée de
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=
marquée de cette = 16.
l’odeur
avait
et
,
soufre
N°*
fut tombée . Son tissu
substance lorsqu’elle
granit gris , et je ne
général est celui d’un
aucune pierre de cette
connais dans le pays
la chose plus extraor¬
espèce . Ce qui rend
et
le temps était doux
dinaire , c’est que
de
l’est souvent au mois
couvert , comme il
canton quand il ne fait
décembre dans notre
ni éclairs ni tonnerre
pas de vent . 11n’y eut
pendant toute la journée.
vers trois heures
l34 - La pierre tomba
, autant que j’ai pu
après midi . Sa direction
rapports 3 venait du
le conclure des divers
à Bridlington , et dans
S. O. On entendit
bruits sourds dans l’air,
/
d’autres villages , des
que c’étaient divers
et les habitans crurent
les
sur mer . Mais dans
coups de canon tirés
, le bruit de quelque
deux villages voisins
ha¬
l’air , près de mon
chose qui traversait
, que cinq ou six per¬
bitation , fut si distinct
n’y était
moi pour voir s’il
sonnes vinrent chez
rien arrivé d’extraordinaire.
s’enterrant , lança
l35 . La pierre , en
grande quantité de
autour d’elle une plus
la
fait une bombe , et
terre que ne l’aurait
remis
le laboureur fut
lança plus loin. Lorsque
causé cette chute ,
de l’effroi- que lui avait
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^. - ■
'■-i sa première parole
fut de dire , « que les
16. » nuages
s’étaient ouverts pour

laisser passer
)> cette pierre , et qu’il
avait
cru
que le ciel
» et la terre allaient se
confondre. »
l 56 . Entre les
personnes qui sont venues
de toutes parts , et qui
viennent encore jour¬
nellement pour voir la pierre ,
aucune n’a
hazardé de conjecture
satisfaisante sur son
origine . Il n’y en a point de
pareille dans le
pays . Il ne s’est fait aucune
éruption volca¬
nique dans notre voisinage ;
sa forme irré¬
gulière et anguleuse montre
qu’elle n’a ap¬
partenu à aucun bâtiment , et
comme la jour-?
née n’était point orageuse
, il n’y a pas de
probabilité que la pierre ait été
détachée de
quelque roc , d’autant que les
plus voisins
sont à Flamborough-Head ,
à la distance de
douze milles. Les
particularités de cet évé¬
nement sont maintenant sous
les yeux du pu¬
blic ; j’ai soigneusement
examiné les rapports
fournis par différentes
personnes. Ils s’accor¬
dent tous sur ce sujet , et
d’après ce que
j*ai vu ., je ne conserve
aucun doute sur la
véracité des relations . Je laisse
aux physiciens
à expliquer un
événement
aussi
extraordi¬
naire.
Signé, Edward

Top h a m.
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l37 . Je soussigné certifie , qu’étant dans^
l’York - Shire , près de la campagne du capitaine Topham , j’entendis un bruit dans l’air
comme de coups de canon dans l’éloignement,
et je sentis en même- temps deux secousses
distinctes sur la terre qui agitèrent les bâtimens de l’église près desquels j’étais alors.
Je fus excessivement surpris , n’imaginant pas
d’où pouvaient provenir ces apparences . J’ap¬
pris , très - peu de temps après , qu’il était
tombé une pierre à la distance de deux cents
verges de moi et d’un domestique de mon
oncle. M. William Parke , qui demeure dans
le voisinage du capitaine Topham , est une
des personnes qui virent tomber la pierre . Je
déclare que le rapport ci- dessus e^t vérita¬
ble , et je l’atteste par ma signature.
,
Luke Wilson négociant

, n°. 320 , etc.

. . l38 , Je certifie par la présente que la
pierre qui l’accompagne , est bien celle qui
est tombée près de ma maison, le dimanche
i3 décembre 1795, à trois heures et demie
après-midi, Les personnes qui étaient près
de là ne virent point d’éclairs , le temps était
couvert sans vent ni orage.
Çi - dessous est la note des personnes qui
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,:i—. . Létaient dans le voisinage , lorsque la pierre
3\ °. 16. tomba , et qui m’en ont parlé depuis.
l 3 g . John .Shipley , laboureur , déclare
qu’il était à la distance de huit à neuf verges de
la pierre , lorsqu’elle tomba , qu’il la vit distinc¬
tement à sept à huit verges du sol ; puis arri¬
vant à terre , d’où il jaillit beaucoup de terreau
autour , ce qui l’alarma beaucoup ; on eut dit
qu’il sortait des étincelles , tandis qu’elle tom¬
bait . Remis de sa frayeur , il s’approcha de
l’endroit avec Georges Sawdon , charpentier,
et James Watson , palefrenier du capitaine
Topham , et leur aida à sortir la pierre du
creux qu’elle avait formé dans la craie : elle
était enfoncée d’environ vingt- un pouces ; elle
pesait cinquante - six livres : il avait labouré
ce même terrein l’année dernière.
Signé , John Shipley.

l 4 o . George Sawdon , charpentier , sus¬
nommé , déclare que , se promenant avec
J. Watson , il entendit un bruit dans l’air,
comme des coups de pistolet , et qu’il était à
environ cinquante verges du lieu où la pierre
tomba . Il est certain qu’il n’y eut aucun
éclair dans ce moment . Il s’approcha et vit
enterrée , dans la craie,la pierre que J. Shipley
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et à la peser
avait vu tomber . Il aida à la sortir
16
Elle pesait56 livres ; N°dans la balance de Merlin.
lorsqu ’elle
elle sentait fortement le soufre
fut retiré de terre.
Signé , G. Sawdon.
avoir ouï
1, James Watson déclare
villages voisins,
dire à plusieurs habitans des
où la pierre
qu’ils entendaient , à l’époque
extraordinaires
,
tomba , des bruits dans l’air
canon sur mer.
et semblables à des coups de
14

•S. J. Watson.

vinrent chez
Aucune des personnes qui
savoir s’il était
moi , des villages voisins , pour
d’après
arrivé quelque chose d’extraordinaire enten¬
avaient
les bruits singuliers qu’elles
avec les
dus , n’avaient eu de communication
personnes susnommées.
ces pièces ,
L’enveloppe qui accompagne
, le révérend
est du ministre de mon village
M, Prestin.
Signé , Edward Topham.
1796,
Wpld r Cottage, premier Mai

W. Prestin.
142 . Charles Prestin , fils de
le cimetière,
%é de opze ans , jouant sur
4i *
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==a dimanche i3 Décembre 1795, à trois heures

16*et

demie après

midi,entendit
d’abord

un

bruit

comme celui d’un canon , puis un siflement
dans l’air , et il lui parut que quelque chose
était tombée près de la ferme du capitaine
Topham . Ecrit et signé de ma main , 2g Avril
1796,
W . Prèstin.

N®.- 17.
( La notice suivante m’a été communiquée
par M. Sage , membre de l’Institut , et profes¬
seur de la première Ecole des mines.
143 . » On m’a remis , en 1798, une pierre
qu’on disait être tombée du ciel , dans les
environs de Villefranche , département du
Rhône , près les bains de Barboutan . Je ne la
considérai d’abord que comme une mine de
fer attirable et pyriteuse , quoiqu’elle ne
soit en rapport avec aucune espèce connue
de mine de ce métal , puisqu’elle contient
du
nikel, de la silice , de la magnésie et du fer
natif qui devient brillant comme l’acier , lors¬
qu’on a poli cette pierre.

144‘ Elle
»
estd’un

gris

cendré,grenu»

parsemé de points métalliques gris , brillais

