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LITHOLOGIE

==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

atmosphérique

.
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et pyriteux ; une de ses surfaces est couverte ■*=
d’une espèce d’émail noir terne , d’environ N°.
un tiers de ligne d’épaisseur . Cette pierre agit
avec la plus grande activité sur l’aiguille
aimantée . Lorsque le sénateur Chasset me l’a
remit , elle était accompagnée d’une note
historique , conforme à celle que m’a procurée
M. Celièvre , de Villefranche , qui a vu et
décrit le phénomène sur les lieux.
l 45 * « Le 17 Mars 1798, on vit , à six
heures du soir , dans les environs de Villefranche , près les bains de Barboutan , à l’est,
un corps rond qui répandit la plus vive lu¬
mière j il se dirigea vers l’ouest , et produisit
un siflement semblable à celui d’une bombe
qui traverse l’air. Ce corps lumineux laissa
dans son trajet une trace rouge de feu . Il
éclata à environ deux cent toises de terre , en
produisant un grand bruit et une commotion
dans les environs. Un des éclats embrasés
tomba dans le vignoble du citoyen Crépi,
habitant de Salé. La pierre que l’on trouva à
l’endroit où l’on avait vu tomber cette partie du
météore , était noire et arrondie d’un côtéjelle
avait quinze pouces de diamètre : elle avait fait,
en terre , un trou d’envirtm vingt pouces d®
profondeur et dix-huit de diamètre , u

