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lITHOLOGIE

N°. 18.
Observations sur une masse defer trouvée , ert
Sibérie , par le professeur P allas , et sur
d’autres masses du même genre ; avec
quelques conjectures sur leurs rapports avec
certains phénomènes naturels , par le pro¬
fesseur Chladni , de TP^ittemberg. Tirés
(
du
Philosophical Magazine, n°. V , par les Au¬
teurs de la Bibliothèque Britannique . )
148 . Dans l’un des ouvrages dont la mo¬
rale retirera le plus de fruit , et la littérature
française le plus de gloire , l’Auteur , par une
fiction heureuse et sublime , suppose «l’ar¬
rivée miraculeuse , sur notre terre , de quel¬
ques habitans de Tune des sphères célestes,
jetées , comme notre globe , dans l’immensité
de l’espace. Nous avons quelques momens,
dit-il , la permission de leur parler , le moyen
d’en être entendus quelles questions leur
ferions-nous ( a ?)
i47 * En donnant ainsil’essor à sa brillante
imagination , il ne soupçonnait guères , sans
(a) Cours de Morale religieuse , par M.
Weber.
Introd. p. 29.
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doute , que certains faits ont conduit quelques
N°. *8
philosophes de notre temps à regarder , comme
possible , qu ’il arrivât , de l’une des planètes
sur notre terre , non pas des êtres vivans,
mais des échantillons de la matière dont elles
au
sont composées . Nous allons soumettre
jugement de nos lecteurs , les considérations
ob¬
d’un professeur allemand , sur quelques
servations d’histoire naturelle , qui l’ont ache¬
les
miné à cette conclusion singulière . Nous
défavorable
invitons à se défendre du préjugé
que cette singularité même peut faire naître,
et à accorder aux rapprochemens ingénieux
du savant auteur , toute l’attention qu ’ils nous
semblent mériter.
14 ^ . « La masse de fer , dit -il , trouvée
le
en Sibérie , par Pallas , et décrite dans
troisième volume de ses voyages , est , à beau¬
coup d’égards si ressemblante aux masses
le
décrites par Bucholz , Rubin de Célis ,
docteur Robert , Nauweck , et d’autres , qu’il
ces
y a de grandes raisons de croire que
diverses masses ont une origine semblable.
Cette conclusion paraît être jusqu ’à un cer¬
tain point confirmée par une circonstance
les
dont Pallas fait mention , lorsqu ’il dit que
Tartares considèrent la masse qu’il décrit,
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. . comme étant une relique sacrée tombée du
N°. 18. ciel , 4 une époque qui se perd dans la nuit
des temps. »
i49 - «Cette masse, dont l’origine est si
problématique , a été trouvée entre Krasnojarks et Abekansk , sur de hautes montagnes
d’ardoise tout -à-fait à découvert : elle pesait
seize quintaux ; sa figure était irrégulière et
comme un peu comprimée $ elle ressemblait
à un granit grossier : on voyait à l’extérieur
une sorte de croûte ferrugineuse , au - des¬
sous de laquelle se trouvait du fer malléable ±
cassant à chaud , poreux comme une éponge
grossière , et dont les cavités étaient remplies
d’une substance fragile , dure et vitrifiée , de
couleur jaune d’ambre. On retrouvait cette
texture et la substance vitrifiée uniformé¬
ment dans l’épaisseur de la masse , et sans au¬
cune trace de laitier ni de feu artificiel aux
environs. »

l5o, Le
«

docteur Chladni fait

voir, d’une

manière fort ingénieuse , que cette masse n’a
pu être produite parla voie humide ; qu’elle
n ’a pu être non plus l’effet de l’art , ou de la
combustion d’une forêt , occasionnée par le
feu du ciel, ou par une éruption volcanique.
Il paraît beaucoup plus probable que cette

Atmosphérique
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.

massé est de même nature que ces météores
appelés balles à feu , ( Bolides ) ou dragons
d’obser¬
volons ,- et il cite une grande variété
vations faites sur ces phénomènes.
l5i

.

Il

cherche

à établir

, d ’après

N° .

ces

point
observations , que ces accidens ne sont
au-*
des
dus à une accumulation de la matière
rores boréales , ni à un passage de l’électri¬
une
cité d’une partie de l’atmosphère dans
autre , ni à une accumulation de matières
ré¬
poreuses , inflammables , dans les hautes
traînée,
gions , ni à l’inflammation d’une longue
leurg
de gaz hydrogène ; mais il montre que
fort
ingrédiens doivent être d’une nature
paraît
dense et pesante , parce que leurs cours
la gra¬
être soumis évidemment à l’action de
’elle
quoiqu
,
vité ; et parce que leur masse
prodi¬
s’étende jusqu ’à acquérir un volume
gieux , conserve encore assez de consistance
trèset de poids pour posséder un mouvement
,
rapide dqns une grande portion de l’espace
la
sans être décomposée ni dissoute malgré
résistance de l’atmosphère . »
162 ., « Il lui paraît probable que cette
du feu,
substance a été réduite , par l’effet
que
à une consistance demi - fluide $ parce
alonsa forme est tantôt sphérique et tantôt

8.
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gée ; et parce que son extension , jusqu’à ce
N°. ï 8. qu’elle se rompe et éclate d’elle-même , nous
permet de supposer une extensibilité préala¬
ble par l’effet de la fluidité élastique . Au
demeurant , il paraît certain , i Q. qu’une ma¬
tière aussi dense , existant à une aussi grande
hauteur j ne peut provenir de particules qui
flotteraient dans notre atmosphère , ou qu’elle
ne peut être lancée à la fois en grandes masses
par aucune des forces qui nous sont connues.
2 ° . Qu ’aucune

des

forces

que

nous

connais¬

sons ne peut donner à de tels corps une vîlessè

de projection aussi grande dans: une direc¬
tion presque parallèle à l’horizon. 3Ô. Que
cette matière ne s’élève point de la terre,
mais qu’elle provient, des régions célestes , et
qu’elle est tombée de ces régions sur notre
globe. »
l53

. Tels

sont

les principaux

traits

du

système du D'. Chladni , et il cherche à
l’étayer par la théorie suivante , la seule , dit
le Journaliste Anglais qui nous fournit cet
article , qui puisse s’accorder avec les obser¬
vations des naturalistes , et qui ne contredise
d’ailleurs aucune des lois de la nature . Elle
semble enfin être confirmée par l’inspection
des diverses masses trouvées sur le lieu même
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elles étaient tombées . Voici le développe- =
N°.
ment de cette théorie .
l54 -' « Comme notre globe est principa¬
lement composé de particules terreuses et
métalliques,et que le fer en particulier est de
beaucoup lê plus abondant des métaux , d’au¬
tres corps planétaires peuvent être composés
d’une, manière analogue , peut - être même
tout -à-fait semblable au fond , quoique les
combinaisons et les modifications de ces,,élér
mens puissent varier indéfiniment . Il se.pour¬
rait aussi qu’il existât dans l’espace quelques
petites accumulations de matière dense , indé¬
pendantes des grands corps planétaires , et
qui , misé en mouvement par quelque force
de projection ou par quelqu’attraction , con¬
tinuent à se mouvoir en ligne droite , jusr
qu’à ce qu’elles arrivent dans Je voisinage de
la terre ou de quelqu’ùutre corps , qui , par
son attraction supérieure , décide leur chût®
à sa surface . Par leur vitesse excessive qu’aug¬
mente encore l’attraction de la terre , et par
le frottement violent que ces masses éprou¬
vent de la pari de l’atmosphère qu’elles -trar
versent , il doit naître beaucoup d’électricité
et beaucoup de chaleur , et elles ne tardent
pas à devenir incandescentes .} elles se fouoù
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=5s dent : il s’en dégage beaucoup de vapeurs
diverses sortes de gaz, qui font boursou¬
8. et
fler la masse jusqu’à un volume considérable,
et finissent quelquefois par la faire voler en
éclats et avec explosion. »
155 . a M . Chladni croit aussi que la plus
grande partie des météores , qu’on appelle
étoiles tombantes , n’est autre chose que ces
boules enflammées qui ne diffèrent de celles
qu’il vient de désigner , que parce que leur
vitesse extrême et la distance de la terre à
'laquelle elles passent , les soustrait à une at¬
traction assez décisive pour les faire .tomber
ensorte qu’à leur passage dans les hautes
régions de l’atmosphère , elles excitent seu¬
lement une lumière électrique momentanée ;
ou bien elles s’enflamment pour un instant , et
ne tardent pâS à s-’é’tëindre quand elles attei¬
gnent de nouveau des régions où l’air est
trop rare pour permettre la combustion. »
156 . L’Auteur développe , d’une manière
encore plus détaillée , son opinion sur l’origine
de la masse de fer dont il est question , et sur
sa ressemblance avec la matière des.météores
<, t::
enflammés. Il ajôute :
formés de
sont
météores
ces
« i ° . Gomme
substances denses et pesantes qui deviennent

I
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par le =====
électriques , enflammées et fondues
1
en traversant ,
frottement quelles éprouvent
notre atmos¬
avec une très -grande vitesse ,
, il s’ensuit
phère , et volent enfin en éclats
résultans
que là où on a trouvé des fragmens
voir des subs¬
de ces explosions , on a dû
de la suite
tances qui avaient tous les indices
. Le fer , prin¬
d’effets qu’on vient d’indiquer
masses qu’on
cipal ingrédient de toutes les
propriétés dans
a trouvées , réunit toutes ces
la densité d®
un degré éminent . Le poids et ardens sont
la matière dont les météores
considérables ,
composés , doivent être très par le déga¬
puisque tout dilatés qu’ils sont
leur intérieur,
gement des fluides élastiques à
pour se
consistance
ils conservent assez de
un
dans
,
mouvoir avec la dernière vitesse
masse se dé¬
espace immense , sans que leur
de l’ail¬
sunisse , et sans que la résistance
fondu
fer
Le
.
les ralentisse bien sensiblement
lumière blan¬
aurait toutes ces propriétés . La
tout -àche qu’il lance en brûlant ressemble
il donne de la
fait à celle de ces météores ;
des étincelles,
flamme , de la fumée , il jette
un très - beau
et ces phénomènes forment
dans le gaz
spectacle lorsqu’ils ont lieu
oxigène.
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lithologie

l5j. On trouve , dans la texture sponPf°. 18. gieuse , des masses de fer dont l’origine a été
jusqu’à présent si inexplicable , des indices de
l’expansion d’un fluide élastique dilaté par la
chaleur et condensé ensuite par le froid . On
observe aussi sur la croûte dure qui les en¬
veloppe , des dépressions de forme globuleuse
qui donnent lieu de supposer qu’il y a eu
là des bulles d’air , dont l’enveloppe , s’enfon¬
çant par l’effet du réfroidissement , a produit
ces petits creux . Le mélange de soufre qu’on
a observé dans quelqu’une de ces masses,
s’accorde aussi très-bien avec ce qui se passe
dans ces météores , et sur-tout avec le fait
connu de la grande inflammabilité du soufre
dans l’air rare et impur.
l58 . On sait que le soufre brûle dans un
récipient vidé à un degré qui ne permettrait
pas la combustion à d’autres corps $ et quant
aux masses dans lesquelles on n’en a pas
trouvé , il se pourrait fort bien qu’il eût été
dissipé en vapeÛrsj supposition que rend assez
probable le fait observé de l’odeur de poufre
qui accompagne souvent les météores ignées.
La fragilité que l’on remarque dans les fragmens de la masse de fer de Sibérie , lorqu’on
les traite à chaud , pourrait s’expliquer par
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elle contiendrait ; sss
quelques restes de soufre qu’
la¬
raison de la facilité avec la-

ce qui rendrait
celui de la
quelle le fer se rôtit , ainsi que
masse trouvée à Aix-la-Chapelle.
porfe
l5g . 20. L ’intérieur de ces masses
d’une fusion
les marques les plus évidentes
fusion ne peut
plus ou moins complette . Cette
, soit naturel,
être due à aucun feu ordinaire
, comme
soit artificiel ; car le fer malléable
pas fusible à
l’est celui de ces masses , n’est
et si on le fond
la température de ces feux ,
(a ),
avec mélange de matières inflammables
devient fragile
il perd sa malléabilité , et
. La subs¬
comme du fer de fonte ordinaire
dans le fer de
tance qu’on trouve vitrifiée
à fondre
Sibérie , est également impossible
donc que la
dans un feu ordinaire . Il faut
masse , ait
température qu’a éprouvée cette
celle qu’on peut
été beaucoup plus élevée que
naturels ou
produire ici- bas par des moyens
ait été l’effet
artificiels , ou que sa fusion
, enfin , qu’elle
d’une électricité très -forte $ou
réunies.
soit due à la chaleur et à l’électricité
la ressem¬
l6o . 3°. Indépendamment de
, les circonsblance des masses en question
su’plturcuses.
( <i ) L’auteur a voulu dire
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?a-——'T tances de leur chûte ont tant
de rapports,
JN°. 18. qu’on ne peut considérer celleci comme pu¬
rement accidentelle , et que la crédibilité du
fait s’en accroît d’autant . La question
prin¬
cipale est maintenant de savoir si les
phéno¬
mènes de ce genre , qui ont été observés ,
étaient l’effet du tonnerre , ou s’ils peuvent
être attribués aux fragmens détachés des
mé¬
téores enflammés. Beaucoup de
circonstances
rapprochées parle docteur Chladni , semblent
éloigner la première des deux suppositions ;
mais elles s’accordent si bien , d’autre
part,
avec tout ce qu’on a observé dans ces
mé¬
téores , que sans rien admettre d’absurde
,
on peut , dit - il , croire en leur
entier et
littéralement aux relations données par divers
témoins de ces événemens.
161 . Dans

les attestations

relatives

aux

phénomènes d’Agram , on dit que beaucoup
de personnes , dans différentes parties
du
royaume , ont vu et observé l’explosion de
la balle enflammée , et ont entendu le
bruit
qu’elle avoitoccasionné dans l’atmosphère .
On
vit quelque chose d’allumé tomber du
ciel 5ce
fait fut généralement connu ;
seulement à
cause de la distance , on ne sait pas
exacte¬
ment dans quel endroit la chute avait eu
lieu,

Atmosphérique.
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n’était point =
On peut conclure de là que ce

, ^
un effet qu’on pût attribuer à l’électricité
enflammée.
mais à une matière véritablement
de l’année
Un éclair ordinaire , à l’époque
pas rare,
dans laquelle ce phénomène n’est
;
n’aurait pas excité une attention universelle
dis¬
bien moins aurait -il paru à une grande
tom¬
feu
de
masse
une
d’
tance sous la forme
qui existe
bante . D’après la ressemblance
lieux , il
entre les masses trouvées en divers
-tout où l’on
est aussi très -improbable que par
des parties
en a découvert , il n’j eût eu que
eût toutes
fusibles , et que le tonnerre les
sur -tout
modifiées de même ; si l’on réfléchit
de fer
qu’on n’a jamais trouvé de ces masses
, mais
dans les endroits frappés de la foudre
.»
toujours des matières terreuses vitrifiées
que
162 . 40. « Comment comprendre
élevées,
sur les montagnes schisteuses , fort
, à une
/ où l’on a trouvé la masse de Sibérie
fer 5 que
distance considérable des mines de
plaines d’A¬
dans le sol crayeux des immenses
cen¬
mérique , dans lesquelles , à plusieurs
trouve
se
ne
taines de milles à la ronde , il
pierre;
ni mines de fer , ni même une seule
la connais¬
enfin , qu’à Aix-la-Chapelle , où , à
sance de l’auteur , il n’y a pas d’exploitation
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■
mines ; comment concevoir , dit -il , qu’il
3N
°. 18. s’est rassemblé assez de
particules ferrugi¬
neuses dans un petit espace pour fermer des
masses de 16 , de i5o , de 170, et enfin de
336 quintaux?
l63 . On voit que ces masses ne peuvent
pas mieux avoir été liquéfiées parle
tonnerre,
qu’elles ne l’auraient été par la
combustion
d’une forêt ou du charbon fossile. On a
trouvé
ces masses en plein air tout -à- fait
découvertes,
peu enterrées dans la première couche
du
sol , lieu où l’on admettrait , avec
moins de
difficultés, qu’une accumulation de parties
ferrugineuses a pu être fondue par le ton¬
nerre . »
164 * » Si f on demandait maintenant d’où
proviennent des masses pareilles , ou par quels
moyens elles ont été amenées à l’isolement
dans lequel on les suppose dans l’
espace ?
Cette question serait la même que si l’on
prétendait remonter aussi à l’origine des pla¬
nètes . Quelques hypothèses qu’on
veuille
former , il faut , ou admettre que les planètes,
abstraction faite des révolutions nombreuses
qu’elles peuvent avoir subies , soit à leur
sur¬
face , soit dans leur intérieur , ont
toujours
été et seront toujours identiques depuis
l’é-

123
ATMOSPHÉRIQUE.

formation ; ou que s555
poque de leur première
créée , pos- N®
la nature agissant sur la matière
et des
mondes
des
sède la faculté de créer
détruire , et d’en
systèmes entiers -, de les
les débris des pre¬
former de nouveaux avec
miers.
deux opinions
165 . La seconde de ces
; car nous
est à la vérité la plus probable
des exemples con¬
avons sur notre planète de destruction aller'
tinuels de formation et
organiques , soit
natives parmi les corps , soit
conduirait naturel¬
inorganisés,; ce qui nous
la nature ^pour qui
lement à soupçonner que
et de petitesse n’ont
nos notions de grandeur
produire ces mêmes
rien que de relatif , peut
plus considé¬
alternatives sur une échelle
rable.
corps distans
166 . On a observé sur des
qui contri¬
de la terre , divers changemens
opinion plus
buent à rendre cette seconde
exemple , plusieurs
probable que l’autre . Par
et d’autres ont
étoiles nouvelles ont paru
des phénomènes
disparu , indépendamment
’on observe dans
d’apparition périodique qu
que les corps
d’autres . Si nous admettons
tout -à- coup d’exis¬
planétaires ont commencé
qu ’un pareil
ter , nous ne pouvons imaginer
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■—- événement
ait eu lieu autrement qu’en supN°. i8. posant , ou que les particules de matière
préa¬
lablement dispersées , et à l’état de cahos
dans l’espace infini, se sont réunies en masses
séparées en vertu de la loi d’attraction ; ou
que de nouveaux corps planétaires ont été
formés par desfragmens d’autres planètes plus
considérables , réduits en éclats , soit par un
choc extérieur , soit par l’efîet d’une explo¬
sion interne.
167 . Que l’on prenne pour vraie l’une
ou l’autre de ces deux hypothèses , il n’est
pas improbable , ou du moins il n’y a rien
de contraire aux lois de la nature , à supposer
qu’une quantité plus ou moins considérable
de ces particules disséminées , soit à raison
de leur trop grande distance , soit à raison
d’un mouvement trop rapide qu’elles auraient
reçu dans une autre direction , peuvent avoir
échappé à la force qui tendait à les assimiler
à quelques - unes des grandes masses d’un
monde nouveau ; qu’elles seront demeurées
isolées , et que poussées par l’effet de quel¬
que choc , elles auront continué à se mou¬
voir dans l’espace infini, jusqu’à ce qu’elles
se soient trouvées voisines de quelque pla¬
nète pour entrer dans sa sphère d’attraction,

.
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sur elle , ou en
et occasionner , en tombant
*&•
, des phénomènes N».
traversant son atmosphère
il vient d' être parlé.
analogues à ceux dont
que le fer
2 Do . Il faut

remarquer

encore

de toutes ces masses
est l’ingrédient principal
à découvrir ; qu’on
dont l’origine est si difficile
par -tout à la surface
trouve ce métal presque
la com¬
, et qu’il entre dans

de notre terre
nombre de substances
position d’un grand
règnes . Les effets du
appartenant aux trois
aussi lieu de pré¬
magnétisme nous donnent
quantité considérable
sumer qu’il existe en
terre . Ne pourrait - on
dans l’intérieur de la
observation , que le fer
pas inférer de cette
principale de cer¬
peut être aussi la matière si cette théorie
; et
tains corps planétaires
les autres ingrédiens
était fondée , pourquoi
ces masses étrangères
qu’on a trouvés dans
, tels que le soufre,
au lieu qu’elles occupent
manganèse , etc . , ap¬
la terre siliceuse , le
ànotre globe,
partiendraient -ils exclusivement
aussi comme élémens
et n’entreraient -ils pas
mondes
de quelques autres
dans

la

composition

planétaires ? »

l6g .

Voilà

-nous aussi, ces
donc, dirons

-on des nuages
pierres , tombées prétendait
aux environs
en divers lieux ( et notamment

\
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de
Sienne et en Angleterre ) , qui , selon notre
18. savant Allemand , viendraient de
beaucoup
plus loin. Quoi qu'on veuille penser de son
hypothèse , elle nous semble être la plus
plausible de toutes celles qu’on a mises en
avant pour expliquer ces faits singuliers, dont
il est difficile d’ailleurs de douter , quand
on considère qu’ils sont en assez grand
nombre,
et attestés par des autorités , pour la plupart
respectables . ( Bibliothèque Britann . , Sa. et
-Hrts,n 9. 12.2.}p. 73,)

■■
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N° . 19.

'•>

Analyse de la pierre de tonnerre ; pat
Charles Barthold , professeur à l’Ecole
centrale du Haut -Rhin. Journal
(
de Phy*
sique. Ventôse an VIII. [ Marsfï8oo] , )
;3

17 ©* La masse de pierre connue sous lê
nom de pierre de tonnerre d’Ensisheim pe¬
,
sant environ deux quintaux , a la forme èxtér
•rieure arrondie , presqu’ovalè , raboteuse *
d’un aspect terne et terreux . Lë fond de la
pierre est d’une couleur grise , bleuâtre , par¬
semée de crystaux de pyrites isolés , d’une
crystallisation confuse , en quelques endroits

