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21 .

Lettre de M . L. Palrin , membre associé de
l ’Institut national , aux Rédacteurs de la
Bibliothèque Britannique. Extrait
(
du
n°. 2 , t . 18, pour 1801. )
2ig . « Le n° . 122 de votre excellent
journal , contient un mémoire de M. Chladni,
professeur à Wittemberg , où il rend compte
de l’origine de la fameuse masse de fer trou¬
vée en Sibérie , et décrite par Pallas , en disant
qu’elle provient d’un de ces météores enflam¬
més qui se manifestent dans l’atmosphère );.
Suivant lui , ces météores ne sont autre
chose que des masses ferrugineuses qui vien¬
nent des régions célestes jusqu ’à notre globe,
soit qu’elles proviennent des débris de quel¬
que grand corps planétaire , soit qu’il existe
dans l’espace de petites accumulations de cette
matière ferrugineuse , qui , mise en mouvement
par quelque force de projection ou d’attrac¬
tion , vont en ligne droite jusqu’à ce que
le voisinage de quelque grand corps les fasse
dévier en les attirant à lui. Celles qui se
dirigent vers la terre , sont enflammées par
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notre 1
la rapidité de leur mouvement à travers
atmosphère.
été ré¬
Cette hypothèse de M. Chladni a
sa lettre
futée par M. G. A. Deluc , dans
journal ) ,
que vous rapportez (n° . i 34 de votre
cette masse
et il soutient en même temps que
de fer est un produit volcanique.
éga¬
220 . Ces deux opinions paraissentG. A.
lement inadmissibles : celle de M.
dont il n’a
Deluc est contredite par des faits
pas eu sans doute connaissance.'
de
221 . Celle de M. Chladni présente
forcé
grandes difficultés; ce savant est d’abord
météores
de convenir que la marche de ces
Or
horizon.
notre
est à-peu -près parallèle à
indifféremment
il est évident que s’ils venaient
les verrait
de tous les points de l’espace , on
, quel¬
aller dans toutes sortes de direction
perpen¬
ques - unes même devraient tomber
terre,
la
diculairement sur
à la
222 . Leur inflammation , attribuée
;
rapidité de leur course dans notre atmosphère
se mon¬
n’a pas plus de vraisemblance : ils
dessus de
trent à une si grande élévation auhautes
la terre , que , du sommet des plus
que
éloignés
montagnes , ils paraissent aussi
; et l’on
quand on les voit de dans la plaine

»
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sent bien qu’à une pareille
élévation , Pair
3N°. ai.
est trop rare pour
occasionner un. frottement
capable d’enflammer une masse de
fer.
223 . Une autre raison encore
paraît bien
propre à faire attribuer une cause
differente
à ces météores , c’est qu’ils ne
se manifestent
que pendant les plus
grandes chaleurs del ’été,
.et qu'ils sont d’autant plus
fréquens et plus
éclatans , que la journée a été plus
chaude.
Cela prouve que ces météores
ont une con¬
nexion immédiate avec l’état de
notre atmos¬
phère ; car s’ils avaient une
origine éloignée
de la terré , on les verrait
indifféremment
dans toutes les saisons , et la
température
de notre planète n’aurait pas
plus d’inflence
sur leur apparition que sur
celle des comètes.
224 * Depuis le mémoire du
docteur Chladni, j’ai profité de toutes les
belles soirées pour
observer les météores qu’on,
appelle étoiles
tombantes, ou étoiles qui filent ; et j’
ai re¬
marqué , i °. qu’elles se montrent
presque
toujours dans le voisinage du zénith ,
ou tout
au moins à 60 degrés audessus de l’horizon;
2°. que sur 20 de ces
météores , il y en a
17 ou 18 dont la marche est
à-peu-près du
Nord au Sud : il m’a semblé
qu’ils suivaient
la direction du vent , et je n’
en ai apperçu
F#
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aucun lorsque c’était le vent du Midi
N°. 21.
régnait.
22,5 . Les soirées des io et 11 Août sont
nom¬
celles qui m’en ont offert le plus grand
bre , et ces deux journées avaient été extrê¬
au
mement chaudes , quoique le vent fût
nord-est.
226.

Le

10 , à neuf

heures

et demie , il

éclat
parut un de ces météores qui était d’un
remarquable : il parut près de 5o degrés
du *N. E. au S. O. , et se divisa en plusieurs
étoiles , comme les fusées des feip : d’artifice.
en¬
Jusqu ’à une heure après minuit , j’en vis
rien
viron trente autres , mais qui n’avaient
,
d’extraordinaire , et tous , sans exception
direc¬
eurent , à très -peu de chose près , leur
du vent,
tion du N. E. au S. O. , comme celle
remarquai
qui était néanmoins très - faible . Je
se
que dans le nombre , il y en eut 7 à 8 qui
,
montrèrent précisément dans la voie lactée
ou tout -à-fait dans son voisinage.
2,2,7‘La soirée du 11 me présenta à-peula
près le même nombre de météores que
je
veille , et il y eut une particularité que
de
n’avais jamais remarquée 5c’est que deux
ou
3
à
ces étoiles partirent au même instant
elles
et
,
4 degrés de distance l’une de l’autre
r
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11
. parcoururent
ensemble 25 à 3o degrés, endéK°. ai . crivant deux lignes parfaitement parallèles,
et s’évanouirent en même temps.
228 , Depuis ces deux soirées , ces météo¬

res ont été beaucoup plus rares ; quelquefois
même je n’en ai pas apperçu un seul, quoique
la journée eût été assez chaude.
2,2g . Le Journal le Citoyen Français du
,
4 fructidor ( 22 août) , dit que le Ig juillet on
a vu , à Pétersbourg , sur les dix heures du
soir , un globe de feu , allant dans la direc¬
tion du N. E. au S. O.; et il ajoute que la cha¬
leur était alors très-forte pour le climat ; le
thermomètre y montait à 20 degrés de R.
230 . Le Journal des Débats du
,
11 fruc¬
tidor ( 29 août ) , dit qu’un météore lumineux
a éclaté sur la ville du Pont -de-Vaux , à dix
heures du soir ( on ne dit pas quel jour ). Ce
globe de feu paraissait avoir un pied et demi
de diamètre ; il s’est divisé en globules enflam¬
més , qui sont tombés dans des jardins , et qui
n’ont laissé après eux d’autres traces qu’un
peu de fumée presque sans odeur . On ajoute
encore que la journée avait été très-chaude.
2.3 1. Le même Journal annonce qu’il y
avait eu un orage terrible qui avait ravagé 70
communes dans le département de la Côte-
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n’en est 1^ 55
d’Orj et comme Pont - de - Vaux
, il est proéloigné que de quelques lieues
la connexité
bable que ce météore avait de
avec l’orage dévastateur.
ces grands
232 . Je remarquerai enfin,que
tombantes les
météores , ainsi que les étoiles
peu de
pluséclatantes , se manifestent toujours
, et non dans
temps après le coucher du soleil
la nuit.
les heures les plus avancées de
, ce me
D’après tous ces faits , l’on peut
que les
semble , regarder comme certain
principe dans
météores lumineux ont leur
’ils ne vien¬
notre atmosphère même , et qu
nent d’aucun autre globe.
233 . Quant aux grandes masses de ma¬
M. Chladni,
tière ferrugineuse dont parle
, et qu’il
qui pèsent jusqu ’à 3oo quintaux
célestes,
regarde comme tombées des régions
qui repous¬
il y a également de fortes raisons
sent cette supposition.
seraient
234 . Lorsque ces masses énormes
été ou.
tombées sur la terre , elles auraient
état de fusion.
dans un état solide , ou dans un
force immense
Dans île premier cas , la
chute ac¬
qu’elles auraient acquise par leur
dans le sol
célérée , les aurait fait pénétrer
, et c’est
à la profondeur de plusieurs toises
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'~néanmoins à sa surface même qu’on les a
21 . trouvées

, quoiqu

’ assurément

le

sol

argileux

d’Àix - la - Chapelle , et le sol crayeux des
plaines d’Amérique ne fût ,guère capable
d’opposer beaucoup de résistance à leur choc.
2.35. Dans le second cas , c’est-à-dire en
supposant que la masse fût dans un état
d’incadescence et de fusion , il lui serait arrivé
la même chose qu’à une cuillerée de plomb
fondu qu’on verserait , d’un troisième étage ,
sur le pavé ; elle se serait divisée en une mul¬
titude de parties , sur-tout si elle était tombée
sur une bosse de rochers , comme celle où l’on,
a trouvé la masse de fer de Sibérie.
256 . Il paraît donc que l’hypothèse de
M. Chladini sur l’origine de ces masses ferru¬

gineuses , ne saurait être admise , quelqu’ingénieuse qu’elle soit.
2 oy. Quant à son hypothèse sur la for¬
mation des corps planétaires , les uns par les
autres , elle ne paraît nullement contraire aux
lois de la nature . Pourquoi les globes qui
circulent dans l’espace ne pourraient -ils pas
se multiplier par le moyen de leurs émana¬
tions , comme les polypes se multiplient par
la division de leurs parties , et comme le globule microscopique du Volvoce se multiplie
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—
moyen des globules qui s’échappent de
21
son corps , et qui vont à leur tour en former
tota¬
d’autres par un méchanisme qui nous est
, un
lement inconnu ? Au yeux de là nature
bien
inonde et un yolvoce sont gradués , à
, suipeu de chose près , sur la même échelle
vantd’expression de M. Chladni ; et pourquoi
pas
donc leurs, fonctions ne pourraient - elles
ptre analogues ?t L’un passe sa vie à rouler
em¬
dans une goutte d’eau , comme l’autre
ploie son existence à rouler dans le fluide
et la
jéthéré . D’un coté la masse , l’espace
toute
■durée.sont plus grands que l’autre , voilà
à nos yeux ;
la différence,: elle est considérable
une
mais dans un espace sans bornes et dans
durée sans fin , elle s’évanouit complètement.
-j 23 $ . A l’égard de l’opinion de M. Deluc,
masse
qui donne une origine volcanique à la
n’est
elle
comme
,
de fer Trouvée, en Sibérie
con¬
fondée que sur des erreurs de faits , il
doit pas
viendra sans doute lui-même qu’on ne
l’adopter ., .
23g . M. Chladni avait représenté cette
masse comme ayant quelque ressemblance
-en
avec un granit grossier , et il supposait
de
même temps qu’il n’y avait point de mine
dans son voisinage jc ’est d’après ces don-

par le

fer
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— nées très-inexactes que M, Deluc a présumé
2I- qu’il pouvait y avoir eu là un volcan , et que la
masse de fer , dont il s’agit , en était sortie.
240 . Mais pour écarter toute idée sembla¬
ble , il suffit de jeter les yeux sur l’article
fort détaillé que Pallas a donné à ce sujet dans
son Voyage (t. 4 , p. 5g5 et suiv. éd. Jrang,
in-4°. ) Comme cet ouvrage n’est pas entre
les mains de tout le monde , et que le fait est
curieux , on ne sera peut -être pas fâché de le
trouver ici en abrégé.
241 * En 1749, le Cosaque Medvedief dé¬
couvrit un riche filon de fer au sommet d’un©
montagne , à 20 verstes du fleuve Yenissei,
près d’Àbakansk.
242 . L’année suivante , l’inspecteur des
mines Mettich , homme instruit , et qui avait
été précédemment Berg-Meister à Brunswick,
alla visiter cette mine , et il reconnut : « Que
» c’était un filon de 10 Vechocki ( environ 17
n pouces ) d’épaisseur , qui se trouvait dans
» un roche cornée , grise et compacte , qui
» paraissait constituer toute la montagne.
» J’observai alors , dit -il , ài5o toises de cette
» mine au S. O. vers le ruisseau d’Oubey,
» une masse de fer qui pesait au delà de 3o
» ponds . ( Le pond est de 33 liy. p. de marc ) :
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» elle était pleine de petites pierres jaunes et
» rudes , de la grosseur d’une noisette de N°w Cèdre cette masse de fer était sur la bosse
)) de la montagne qui est garnie de sapins.
» Je ne puis as.surer si elle avait été formée
à la place où je la vis , ou si
)> naturellement
)> elle y avait été apportée , se trouvant à la
» surface du sol. Après plusieurs recherches ,
1) je n’observai , dans toute la circonférence
)) delà montagne , aucune trace d’anciens
» travaux de fonderie. »
Pallas ajoute que le filon contenait
,
line mine de fer compacte , d’un bleu noirâtre,
.qui rendait , en métal , 70 pour cent . Il dit
encore que le rapport de Mettich lui fut con¬
firmé de point en point par le Cosaque
Me.dvedief , qui répéta entr ’autres choses ;
Qu’il n’avait rencontré dans ses courses,
p ni dans cette montagne , ni dans celles qui
ou
)> sont en face , aucune trace de fonderie
» de scories.Il. m’ajouta , dit Pallas , que la
» ductilité et la blancheur du fer dans l’inté» rieur de la masse , l’avaient porté à croire
» que ce pouvait être un métal plus fin , et
» que les Tartares , qui regardaient cette
» masse ferrugineuse , comme sacrée et lancée
*» des deux , l’avaient fortifié dans son idée ».
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2.44 • Cette masse fut ensuite portée a
Krasnojarlk , et l’on reconnut ' qu' elle pesait
42 ponds ( i 4 quintaux de France -) ; de là ,
elle fut envoyée , en 1772 j à Pétersbourg,
où elle est déposée dans les collections de
l’Académie Impériale des-Sciencesr C*est-là
que je- Fai examinée de près en 1778. Je lui
ai trouvé la forme d’une grossé bombe un
peu applalié-, et en partie couverte d’une
croûte rude et ocracée : «cette croûte ôtée,
)) dit Pallas , le reste de la mas’se est un fer
» doux, , blanc dans sa fracturé ', plein de
)> trous
comme une éponge gfbtfsîère. Cés
» trous sont remplis de larmes rie verre côü» leur d’hyacinte , très-pur et parfaitement
» {.ransparent . Ces larmes ont dèpuis la grosj) seur d’un grain de chenevi jusqu’à celle
)) d’un gros pois. Elles sont , dans toute là
» masse , de figure uniforme 5on n’y remar)) que d’ailleurs aucune trace de scories. Ce
)) fer est si dur et si compacte , que trois
» ou quatre ' forgerons ont mis dix à douze
» heures pour -en détacher un morceau de
» deux livres. »
'
■?'
. 245 . La contexture singulière de celte
massede fer , et toutes les circonst'ancesquil ’ac.compagnent} l’ont rendu un objet intéressant
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pour les naturalistes . Quelques -uns avaient sup-

21,
posé d’abord qu’elle était le produit de l’art , N°.
ou du moins d’un feu ordinaire , tel que l’incen¬
die d’une forêt $ mais Pallas a démontré que
cette opinion était inadmissible , et il sou¬
tient avec raison , que si elle a été fondue,
sa fusion a été opérée par la nature ; mais
il dit en même temps , quil n’a vu aucune
trace de volcan dans les montagnes de la
Sibérie . ( ïbid . p. 602 . )
246 . J’ajouterai au témoignage de Pallas,
qu’après avoir moi- même découvert les vol¬
cans éteints de la Daourie , qui sont à 5oo
lieues â l’est des montagnes de Yenissei,
j’ai apporté la plus grande attention à re¬
connaître s’il n’en resterait pas ailleurs quel¬
ques vestiges , sans en avoir découvert au¬
cun , notamment dans les montagnes de Ye¬
nissei.
247 * D’ailleurs , le rapport de l’inspec¬
teur Mettich prouve clairement qu’il n’y a
jamais eu la moindre apparence de volcan
dans la montagne où l’on a trouvé la mass®
de fer , puisqu’elle est entièrement composée
de petro -silex , et qu’elle offrait à son som¬
met un filon régulier de mine de fer noire
et compacte , et qu’enfin ni lui ni Medvedief
11.
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n’ont jamais rencontré le moindre vestige
d’aucune matière qui portât
,
Isr°. 21. de scories ni
les caractères de la fusion ou les empreintes
du feu.
248 . Je pourrais ajouter encore beau coup
d’autres considérations pour écarter de cette
masse de fer toute idée d’origine volcanique ;
faire observer , par exemple , que dans toutes
les contrées de la terre les produits des vol¬
cans sont à très-peu de chose près semblables,
et qu’on n’en a jamais vu un seul qui ait vomi
le moindre échantillon de fer à l’état métal¬
lique . Le fer spéculaire de Stromboli , dont
parle M. Deîuc , est bien loin d’être dans cet
état ; il est même très -difficile de l’y faire
parvenir par les secours de l’art . D’ailleurs,
il n’a point été vomi par le volcan , et il a
été formé } soit par sublimation ou autrement,
postérieurement à l’éruption de la lave . Et
enfin , ce fer spéculaire se trouve dans les
produits de différens volcans éteints ou en
■activité. Les laves de Volvic et du mont
d’Or , en Auvergne , en offrent de fréquens
échantillons , et M. Breislak l’a observé dans
les laves du Vésuve de 1760 et de lygi, ainsi
que dans les scories de la Solfatare.
2 49 * pourrais dire encore , que lors-
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qu’un volcan vomit des substances qui ont un N<V ai.
caractère particulier , comme l’émail noir
d’Irlande , les filets de verre de l’île de Bour¬
bon , le carbonnate calcaire du Vésuve , ce
n’est pas un seul et unique échantillon de
ces substances qu’on y trouve $ ils y sont au
contraire en abondance , parce qu’ils sont dus
à une cause permanente , au lieu qu’ici , la
masse de fer dont il s’agit est parfaitement
seule , et n’est accompagnée de rien qui lui
ressemble . Mais ces considérations et autres
semblables sont surabondantes , puisqu ’il est
constant qu’il n’y a pas la moindre apparence
de volcan dans la montagne où cette masse
de fer a été trouvée 3 ni dans les contrées
environnante ^.
2,00 . Après avoir exposé les motifs qui
me semblent devoir empêcher d’admettre
l’une ou l’autre des deux opinions ci-dessus
énoncées , il me reste à proposer celle qui
me paraît tout réunir en sa faveur : elle
n’offre rien de merveilleux ; elle est , suivant
le désir de M. Deluc , conforme à la saine
physiqüe , et &nfin elle cadre parfaitement
avec toutes les circonstances relatives à cette
singulière masse de fer.
2Ôl . On a vu que d’après les rapports
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faits par l’inspecteur des mines Mettich , et
par Medvedief, il y avait à la cime de la mon¬
tagne un puissant filon de mine de fier noire
et compacte , dont le minérai contenait 70
pour cent , et que la masse de fer était gis?
santé à i5o toises de là , vers le ruisseau de
l ’Oubeiy sur une bosse de la montagne cou¬
verte de sapins : toutes ces circonstances sont
importantes.
252 . On voit d’abord que le filon se trou¬
vait dans une position supérieure à celle de
la masse de fer , puisqu’il était à la cime même
de la montagne , et que cette désignation ,
vers le ruisseau, suppose une position plus
basse ; mais ce qui lève toute espèce de doute
à cet égard , c’est que Pallas dit ( p. 5g6 ) ,
que la masse de fer fut trouvée sur la même
bosse où se faisaient les travaux qu’on avait
entrepris pour l’exploitation du filon qu’on
venait de découvrir : or , tous ceux qui ont
quelque notion des travaux des mines , sa¬
vent bien qu’on attaque toujours un filon par
sa partie basse. Conséquemment cette bosse
de la montagne était bien inférieure à la crête
du filon qui se montrait au sommet.
253 . Voilà donc déjà une circonstance

ATMOSPHÉRIQUE

.

l65

que la masse de
qui rend probable l’opinion
N °.
fer a été détachée du filon.
a-t -il été
254 . Mais comment le minerai
parfaitement
converti en une masse de fer
vitreux qui
malléable , et rempli de globulesmanière uni¬
se trouvent disséminés d’une
, et comment
forme dans tout son volume
sur une bossa
cette masse a-t -elle été poussée
de distance ?
de la montagne à i5o toises
agent qui a
Je pense que c’est le même
cet agent , c’est
opéré ces deux effets , et que
la foudre.
que le
255 . Yoici comment je conçois
se trouve encaissé
fait est arrivé . Un filon qui
sur - tout dans
dans une roche primitive , et
coupé en tous sens
un petro -silex, est souvent
il a donc pu ar¬
par des veines quarîzeuses ;
se soit trouvée
river qu’une masse de minerai
par du quartz,
de toutes parts circonscrite
se montrait au
excepté dans sa partie qui
jour.
du mi¬
256 . Cette position de la masse
langage
le
,
nerai la rendait isolée suivant
le quartz est
des physiciens ; attendu que
, imper¬
comme toutes les matières vitreuses
méable au fluide électrique.
que cette
^5 ^ , Il est donc très -probable

ai .,
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masse de minerai qui était attirable à l’ai¬
mant , et conséquemment très-voisine de l’état
métallique , ait attiré la foudre , et comme
elle se trouvait isolée, elle aura reçu la dé¬
charge entière de la nuée électrique qui a
fondu instantanément la matière métallique
et les substances terreuses qui s’y trouvaient
jointes , et qui ont été converties en glo¬
bules vitreux ; de là vient que ces globules
se trouvent disséminés d’une manière uni¬
forme dans toutes les parties de la masse ,
comme les matières terreuses se trouvaient
distribuées uniformément dans le minerai.
a58 . Ce n’est que par une opération aussi
subite que celle de la foudre , qu’on peut
expliquer une égale dissémination de globules
vitreux 3car il est certain que dans une fu¬
sion qui aurait eu quelque durée , il se se¬
rait fait une séparation plus ou moins complette des matières vitreuses d’avec le métal
pur , soit à raison de l’extrême différence de
pesanteur spécifique , soit en vertu des at^
tractions qu’exercent entr ’elles les molécules
similaires qui tendent toujours à se réunir.
2>5c). H faut observer enfin une circons¬
tance remarquable j c’est que la masse de fer
contient en globules vitreux , le tiers environ
i
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que le minerai con¬
dè 6on poids , de même
de son poids en matières
tient environ le tiers
convertissent en scories
hétérogènes , qui se
’il rend , suivant le
dans le fourneau , puisqu
70 pour cent en mé¬
rapport de Pallas ,
de démontrer l’identité
tal : ce qui achève
le minerai du filon,
de la masse du fer avec
que c’est
et ce qui prouve incontestablement
origine.
de là qu ’elle tire son
260.

Quant

la distance
à son transport à
de penser
il est bien naturel

de i5o toises ,
a reçue du coup de
que l’impulsion qu’elle
la pente du sol , l’a fait
foudre , favorisée par
lamonbosse inférieure de
couler jusque sur la
sapins
les
soit par
tagne , où elle a été arrêtée
était couverte ', soit
dont cette prééminence
du terrein qui s’op¬
par l’inclinaison contraire
l’affût d’un canon
posait à sa course , comme
recul par le plan incliné
est arrêté dans son
qu’on lui oppose.
261.

L ’origine que j’attribue

à cette masse

par l’idée qu’en
de fer est encore justifiée croyaient tom¬
, qui la
avaient les Tartares
est très -possible qu’en
bée du ciel 3 car il
, quelques -uns
chassant sur cette montagne de cet événe*
témoins
d’entr ’eux aient été
la
cru facilement que
ment , et ils auront
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masse de fer venait des memes régions que
la foudre elle-même : de plus habiles gens
que les Tartares y auraient été trompés.
262 . J' ai déjà exposé mon opinion sur ce sin¬
gulier phénomène dans mon histoire naturelle
des minéraux (tom . V, p. 43 et
) , je proposai
de faire une expérience qui serait curieuse >
et qui pourrait être tentée facilement dans
certains pays. Ce serait de placer une masse
de riche minerai de fer sur des supports
de verre au sommet d' une montagne ; et four
plus de succès , on pourrait l’armer d’une
pointe de fer . Il est probable qu’elle serait
frappée de la foudre ; et je présume que cette
expérience donnerait un résultat fort analo¬
gue à la masse de fer de Sibérie.
( M. Patrin termine ce mémoire par une
observation sur une assertion de Mongez, qui,
dans une note sur la siagraphie de Bergman ,
après avoir dit qu’il existe au cabinet du
roi , à Paris , un échantillon de cette masse
de fer , ajot e : » n peut croire que là
» masse de fer , trouvée dans la Sibérie par
» M. Pallas , n’est qu’un produit de Part,
v puisque l’on remarque que presque tous
» les morceaux envoyés dans différens en» droits , contiennent du verre de toutes
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. » M. Patrin prou- 5251551
)) couleurs et du charbon
témoignages et par N°.
ve , par une foule de
, que cette
d’autre moyens très - convaincans
entièrement gra¬
assertion de Mongez est
. Après quoi il
tuite et dénuée de fondement
ajoute ).
énorme masse
2.63 . « L’existence de cette
par la nature , étant
de fer malléable , formée
, j’ai cru devoir
un fait extrêmement curieux
exactitude , d’au¬
le rétablir dans toute son
propre à jeter quel¬
tant plus qu’il me paraît
des métaux natifs
que jour sur la formation
à ce qu ’on ap¬
qu’on attribue communément
-à-dire à une es¬
pelle la voie humide , c’est
il y a tant de faits
pèce de cémentation ; mais
à cette hypothèse ,que
qui ne se prêtent point
penser que le fluide
je serai plutôt porté à
sur la crysélectrique , qui a tant d’influence les métaux,
avec
talîisation et tant d’affinité
agens que la nature
est un des principaux
».
emploie dans cette circonstance

