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LITHOLOGIE

= même celle de la plupart des pierres ,
et cou*
22. traste un peu avec leur tissu ,
dont l’appa¬
rence n’est pas très- compacte.
267 » C’est un fait bien singulier que celui
de la ressemblance si grande de ces
pierres
entr ’elles , et de leur dissemblance avec
ce
que nous connaissons d’analogue sur
notre
terre . Peut -être l’analyse de M.
Howard
nous fera -t- elle découvrir quelque chose
de
nouveau dans leur composition. En attendant,
je ne puis plus douter du fait de leur
chute,
quelle que soit leur origine , etc.

Expériences

et Observations

sur certaines

substances pierreuses et métalliques , qu’on
a dit à différentes époques , être
tombées
sur la terre ;
Et Remarques sur différentes espèces de
fer
natif , par Edward Howard , esq. , membre
de la Société Royale . ( Extr . des
Transac¬
tions Philosophiq . ann. 1802. ) Traduction
des Annales de Chimie } messidor et
fruc¬
tidor an 10.
■268. L’accord d’un grand nombre de faits
paraît prouver d’une manière indubitable
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que certaines substances pierreuses et mé- «..wwwi
w
talliques sont tombées sur la terre à diffé- N°. a3.
rentes époques . Mais quelle est l’origine de
ces corps singuliers ? D’où arrivent-ils ? Ces
questions sont encore enveloppées dans une
obscurité profonde . ( Après avoir parlé des
idées des anciens sur ce phénomène , des
circonstances fabuleuses qui accompagnent
trop souvent les récits qu’ils nous en ont faits,
des idées superstitieuses qui leur ont fait
confondre d’abord plusieurs pierres avec les
corps solides tombés sur notre globe , et leur
ont fait donner différens noms qui ne servent
qu’à induire en erreur . ) « Dans des temps
plusmodernes , ajoute M. Howard,l ’explosion
bruyante qui accompagne assez ordinairement
la descente de ces produits extraordinaires,
leur a fait donner mal-à-propos le nom de
pierres de foudre ou de tonnerre ,- et parce
que diverses substances que le hasard faisait
rencontrer auprès des endroits frappés de
la foudre , étaient mal-à-propos recueillies
comme étant tombées avec le tonnerre , on a
relégué dans la même classe d’absurdités ces
prétendues pierres de foudre , et les matières
pierreuses et métalliques réellement tombée»
dans d’autres circonstances.

iy4

â6g . Certainement depuis la
découverte
de l’identité des phénomènes du
tonnerre et
de l’électricité , l’idée d’une pierre de
foudre
est ridicule . Mais je ne puis hésiter
à affir¬
mer l’existence de certaines
substances réel¬
lement tombées sur la terre , et j’appuie
mon
assertion sur l’accord parfait qui existe
entre
des faits arrivés à différentes
époques , et dont
l’authenticité est prouvée à mes
yeux,
(M . Howard cite ici les ouvrages
de M.
King ( n° . 16, 128 ) , du docteur
Chladni
(n ° . 18, i46 ) , le détail certifié
juridique¬
ment par M. Southey , de la chute d’une
pierre
qu’on entendit tomber le 19 février
1796 ,
en Portugal . Elle pesait 10 livres ,
et fut re¬
tirée de la terre encore chaude . Il rend
compte
de l’analyse et du rapport fait à l’
Académie
des Sciences , sur la pierre
présentée par
M. Bachelay ( n°. xs , 83 ) , de l’
analyse et
opinion de M. Barthold , professeur à l’
école
centrale du Haut -Rhin , sur la pierre de
ton¬
nerre conservée à Ensishem ( nos. 19,
172 et
18g) j il donne l’extrait de la lettre du
comte
de Bristold , sur les pierres
tombées à Sienne
(n °. i5 , 124) . Enfin , il parle de
la pierre
que l’onmontrait à Londres pour de l’
argent,
en 1796. C’est celle qui tombale i3
décem-

N °. 28.

i
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a=
hre 17g 5 , à Wold - Cottage , dans le comté
)
:
d’Yorck (n° . 16, 12g) , à quoi il ajoute
270 . (f Comme on montrait cette pierre
pour de l’argent , cette circonstance ne con¬
était
tribuait pas à accréditer l’opinion qu’elle
véritablement tombée , et bien moins encore
à détruire les objections faites à la préten¬
qui
due chute de celles d’entre ces pierres
avaient été mises sous les yeux de l’Acadé¬
mie. Mais le président de la Société Royale,
toujours attentif à ce qui peut contribuer
la
aux progrès de la science , observant que
pierre , ainsi montrée , ressemblait à une
pierre qu’on lui avait présentée comme une
ac¬
de celles tombées à Sienne , n’était pas
un
cessible à la prévention . Il se procura
et
fragment de cette masse extraordinaire ,
rassembla plusieurs rapports de faits analo¬
gues. Enfin , en i7gg , il reçut de John Loyd
de
Williams , esq. , un détail sur la cliûte
Ce
pierres tombées aux Indes Orientales .
et
,
rapport , par son caractère d’authenticité
par sa ressemblance frappante avec les événemens de même genre arrivés ailleurs , doit
achever de détruire toute présomption contre
le
la réalité du fait . M. Williams a rédigé
détail plus circonstancié qu’on va lire.
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î<0. 23; Description

de Vexplosion

d 'un météore qui

a paru auprès de Bénarès , dans les Indes
Orientales , et de la chûte de quelques
pierres tombées en même temps , à envi¬
ron i4 milles de cette cité , par John Loyd
Williams , esq. , membre de la Société
Royale.
27li

«Une

circonstance

aussi extraor¬

dinaire que l’est la chute de pierres tombées
du ciel , ne pouvait manquer de frapper d’é¬
tonnement les témoins de cet événement,
et d’attirer toute leur attention.
Chez un peuple superstitieux , tout évé¬
nement surnaturel en apparence , produit le
silence et le respect . On l’attribue à la vo¬
lonté immédiate de l’Etre suprême , et on
n’en scrute ni le but ni les moyens : alors
les gens plus éclairés sont naturellement con¬
duits à soupçonner l’influence du préjugé
et de la superstition dans les descriptions
des phénomènes de ce genre . Je dus , en
conséquence , rechercher sur - tout le témoi¬
gnage des Européens , qui ne sont pas en
grand nombre dans cette partie du pays.
272 . On m ’apprit que le ^ décembre 1798,
vers les huit heures du soir , les habitans de
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Bénarès , et des environs de cette ville
a3.
observèrent dans le ciel un météore très-lu- N°.
mineux , sous L’apparence d'une grosse boule
de feu . Cette apparition fut accompagnée
d’un grand bruit ressemblant au tonnerre ,
et on dit qu’il s’en suivit la chute de nombre
de pierres près de Krak -Hut , village situé
au nord de la rivière Soomty , à environ i4
milles de Bénarès.
Le météore parut dans la partie occiden¬
tale de l’hémisphère visible , et son appari¬
tion ne dura que peu de temps ; il fut apperçu dans dilférens districts par les Euro¬
péens et les indigènes.
273 . Dans le voisinage de Juan Poor , à
x2 milles environ du lieu où l’on dit que les
pierres sont tombées , le météore fut trèsdistinctement observé par plusieurs personnes,
hommes et femmes . Tous s’accordent à le re¬
présenter comme une grosse boule de lumière
accompagnée d’un bruit assez fort , ressem¬
blant au feu d’un peloton de mousqueterie
qui tirerait mal. Plusieurs des habitans de Bé¬
narès l’apperçurent et entendirent l’explosion.
M. Davis vit la lumière pénétrer dans sa
chambre par la croisée , avec assez d’inten¬
sité pour que toutes les ombres des barreaux
13,
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L- .
se projetassent très-distinctement sur le tapis
Iî°. a3. qui était d’une teinte très-obscure. La lumière
lui parut égaler celle du clair de lune le plus
brillant.
. 2 ^4 * Lorsqu’on apprit à Bénarès qu’il
était tombé des pierres , M. Davis , magis¬
trat du district , envoya sur les lieux un homme
intelligent pour y prendre des informations.
Arrivé au village auprès duquel la chute avait
eu lieu , les gens du pays , en réponse à ses
questions , lui dirent qu’ils avaient déjà brisé
ou donné au Tesseldar ( le collecteur indigène) ,
et à d’autres individus , toutes les pierres
qu’ils avaient ramassées -, mais ils ajoutèrent
qu’il en trouverait aisément d’autres dans les
champs voisins ( la semaille n’étant guère
élevée que de deux ou trois pouces à cette
époque ) , en cherchant aux endroits où la
terre paraîtrait avoir été récemment soulevée.
Il fut à la recherche , et trouva ainsi quatre
pierres qu’il apporta à M. Davis. La plupart
étaient enterrées jusqu’à six pouces environ
dans le sol , lequel paraissait avoir été ré¬
cemment arrosé. On pourrait conclure des
détails donnés par ce messager , qu’il avait
trouvé ces pierres à une centaine des verges
les unes des autres.
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, que:
II apprit de plus des habitans
23.
ils rentraient N*»»
vers huit heures du soir , comme
observé une
dans leurs habitations , ils avaient
venir d’enlumière très -brillante qui semblait
de tonnerre
haut , accompagnée d’un coup
suivi paV
violent , lequel fut immédiatement
des corpa
un bruit qui indiquait la chute
si quel *,
graves dans les environs . Incertains
part à
ques -unes de leurs divinités n’avaient
n’osèrent so
l’événement , ces bonnes gens
’au lendemain.
hasarder à la recherche jusqu
les frappa , fut
La première circonstance qui
qu ’on vient
la terre remuée çà et là * ainsi
le creux , ils f
de le dire ; et en fouillant dans
trouvèrent les pierres en question*
du dis¬
2y6t M . Erskine, sous-directeur
, voyant
trict , jeune homme très -dntelügent
apportée par
l’une de ces pierres qui lui fut
, se décida
-le principal collecteur du district
aux recherches
aussi à envoyer quelqu ’un
messager re¬
dans celte partie du pays . Le
un détail sem*
vint avec plusieurs pierres et
le premier en¬
.blable à celui qu ’avait donné
par le Caùgy
voyé . Ce détail fut confirmé
recherche ) ,
( qu’on avait prié de diriger la
et sa signature*
et il le garantit par son sceau
, qui de-*
277 . M. MacJaae , gentilhomme
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^ meure très-près du village Krak - Hut , me
23, donna un fragment d’une pierre que lui avait
apportéelematinmême qui suivitl ’événement,
l’homme du guet de la nuit où il eut lieu.
Cette pierre , dit-il , avait percé le toit de sa
hute tout auprès de la maison , et s’était en¬
foncée de plusieurs pouces dans le sol qui
était de terre battue . Cette pierre , d’après
sa description , devait avoir pesé au moins
deux livres avant qu’on l’eût cassée.
278 . A l’instant où le météore parut , le
ciel était parfaitement serein ; on n’avait pas
vu la moindre apparence de nuage depuis le
il du mois j et on n’en vit paraître aucun pen¬
dant plusieurs jours après l’évènement.
27 9 . J’ai vu huit de ces pierres , à-peuprès entières , outre nombre de fragmens,
entre les mains de diverses personnes . Les
plus parfaites ont la forme d’un cube irrégu¬
lier , arrondi dans ses arrêtes , mais dont les
angles sont pour la plupart bien conservés.
Leur grosseur varie entre trois et . quatre
pouces , et plus dans leur grand diamètre.
L’une d’elles , de quatre pouces et un quart,
pesait deux livres onze onces. Elles se ressem¬
blent toutes très - exactement . Au - dehors,
elles sont recouvertes d’une croûte ou incrus-
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^
quelques en- 1tation noire et dure qui , dans
à du bitume . ^ °droits , ressemble à un vernis ou
qui ^n’étant
Sur laplupart on voit des’fractures
être l’effet de la
pas ainsi enduites , paraissent
unes contre les
chute ou du choc des pierres les
une forte
autres ; elles -semblent avoiréprouvé dedans ,
Au
.
chaleur avant , d’arriver à terre
petits corps sphérir
on trouve un nombre dp
dans
ques , de couleur d’ardoise, !'disséminés
départiune sorte de grès grisâtre '/entremêlés
ou métalli¬
cules brillantes de nature :pyriteuse
beaucoup
que . Les corps isphériques étaient
grisblaih*
le
;
plus durs que le reste de la pierre
d’un corps
châtre s’émiétait par lé frottement
-à-fait , une
dur ; et lorsqu’on le brisait ' toüt
, s’atta *partie de sablegrôssiçr qùiœn résultait exté -r
la croûte
chait à l’aimant , mais sur-tout
attirable.
rieure qui paraissait éminemment
pierres les plus
280 . Comme deux de ces

autre©
parfaites et ;des fragmens de quelques
personnes
ont été examinés par plusieurs
chimiev,
en
et
trèsrinstruites en minéralogie,
de nou;
je n’entreprendrai pas dç les décrire
parle ) ;
qui
veaul ( c’esttoujoursMrWilliams
conjecturé sur
je ne metrrai en avantfaucüne
singulières ;
la formation de ces productions
celles que j’ai èAp
je ne rapporterai pas même

LIT
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'■-. -tendu énoncer ■autour de moi ); je .baisserai
-Pi°. a3. .chacun tirer ses propres conclusions des faits
que je riens de rapporter ^ J’observerai seuler
ment qu ’on sait trèsdrien qu ’il n’existe pas de
volcans sur leÆOntinent de l’Inde * et . que je
n’ai jamais ouï dire qu ’on : trouvât y comme
fossiles , dans cette partie ducmande > des
pierres qui eussent 14 moindre ressemblance
avec cèlles qui Viennéril d’être décrites.
•i
H m©resteâ ;parler d'une ' substance
dbnt .il est faitmcntipn -dans le.Lithophylarium
iUvrnanmmifpark l yjm i25 , etqui est désignée
de lia manière suivante . « Ferrure retracto «rium granuüscmiteniibùs- $ matrice -Pirescenti
immixtis f ■
( iF-efirum virens Linn jy &mjûs frag*
orienta ab uriius . ad yiginti usque : libmmm
ponderis ., coriiee nigno■scoriaâea aircùmdata i
ad JBlann , pmpèJ 'âbàr ^ circuli 'BbcMnensis
dBôhemiæ passim repeEiuntur r>.i'd‘SJ 0 >
: Le :fer , ainsi décrit y est rendu ‘encore plus
remarquable .par la .no te suivante : :( f )uœfrag¬
menta, 3 J.ulù anm 1753 inter toniïr .ivAè cœlo
plais se ■credaliores qïiidam asserant ’).S\ ■
, 282 On sait que du collection )fcbtf baron
de -Born fait, partie dm cabinet du très -honorable Charles Gréville qqi f frappé deis rapports
qu ’il appercevait entre , les jpierrJes d (Italie et
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-du comté d’York , et la substance ferrugineuse ^ °, dans la
en question , rechercha et trouva
qu’on affir¬
co| Iection de Born , cette matière
1753. Je ne
mait être tombée le 3 de juillet
qui
dois point anticiper sur le rapprochement
quatre
des
sera fait des traits de ressemblance
substances actuelles.
Royale
2t83 . Le président de la Société
à mon
m’ayant fait l’honneur de soumettre
d’Yorkexamen ses échantillons de la pierre
Gréville et
Shire et de celle de Sienne , M.
faveur ; et
M. Williams me firent la même
possession
lorsque j’eus une fois en ma
la
quatre substances auxquelles on attribuait
décrire mi¬
même origine , la nécessité de les
présenter.
néralogiquement ne tarda pas à se
de zèle et
Personne ne pouvait le faire avec plus
Bournon . C’est
plus de talent que le comte de
à lui que je dois les descriptions suivantes.
Description

( de

minéralogique

"par

lé Comte

Bourhon.

décrire,
2,84 . « Les pierres que je vais
; et
n’affectent point de forme régulière
, c’est -àcelles qu’on a trouvées entières
dans leur
dire qui n’ont point été brisées
recou¬
chute ou autrement , sont entièrement
épaisse.
peu
,
vertes d’une croûte noire foncée

ï84
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- Les pierres tombées à Bénarès sont celles
ÎV0. 23. qUi ont les caractères minéralogiques le plus
frappans. Je les décrirai les premières , et je
les emploierai ensuitecomme objet de compa¬
raison , lorsque je parlerai des autres.
Pierres de Bénarès.
aS5 . Ces pierres , de même que toutes
celles dont il est question dans ce mémoire ,
quelle que soit leur grosseur , sont recouver¬
tes en entier de la croûte noire foncée , men¬
tionnée tout -à - l’heure 5elles n’ont rien de
luisant , et leur surface est garnie d’aspérités
qui lui donnent l’apparence de cette peau de
poisson qu’on nomme chagrin.

286. Lorsque la cassure de ces pierres

permet de voir leur intérieur , elles parais¬
sent de couleur grise cendrée , et d’un tissu
granuleux semblable à celui d’un grès grossier.
On y distingue aisément à la loupe quatre
substances différentes.

287. L ’une

qui est assez abondante

paraît

sous la forme de petits corps dont quelques-

uns sont parfaitement sphériques ; les autres
plutôt ellipsoïdes. Ces grains sont de grosseur
diverses , depuis celle d’une petite tête d’épin¬
gle , jusqu’à celle d’un pois ou à - peu - près y
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, mais en 1
en trouve de plus gros encore
très -petit nombre.
288. Ces globules sont de couleur grise,
ils sont abso¬
tirant souvent sur le brun , et
dans
lument opaques . On les casse facilement
conchoïest
toutes les directions ; leur fracture
et compacte ,
de et présente un grain très - fin
jusqu ’à un
légèrement lustré , et ressemblant
. Leur du¬
certain point à la cassure de l’émail
le verre , ils
reté est telle , qu’en les frottant sur
ne le coupent pas.
en enlèvent le poli , mais ils
avec]l’acier.
Ils donnent de faibles étincelles
est
289. La seconde de ces substances :
une pyrite martiale de forme indéterminée
, tirant sur
sa couleur est un jaune rougeâtre
de la pyrite
la teinte du nickel ou sur celle
et peu
artificielle : son tissu est granuleux
paraît noire.
cohérent . Mise en poudre , elle
à l’aimant , et
Cette pyrite n’est pas attirable
dans la
elle est irrégulièrement distribuée
substance de la pierre.
par¬
29 ° * La troisième offre de petites
parfait , et qui
ticules de fer à l’état métallique
; ces par¬
s’étendent fort bien sous le marteau
de la pierre la
ties donnent à toute la masse
. Elles sont
propriété d’être attirable à l’aimant
que celles
cependant en moindre proportion

©n
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des pyrites dont on vient de parler » On a
N°. 23. essayé de pulvériser un fragment de la
pierre,
et d’en séparer le fer par l' action de l’aimant
aussi complètement qu’on l’a pu . Ce fer a
paru former les deux centièmes du poids total.
29 1•Les trois substances qu’on vient de
désigner sont unies entr ’elles par une quar
trième , dont la consistance est presque ter*
reuse . Elle permetqu ’on sépare , avec la pointe
d’un couteau , même avec l’ongle , les petits
corps globuleux dont on a précédemment
parlé , ou telle autre des parties intégrantes
de la pierre qu’on veut obtenir . La pierre
elle-même peut être cassée parla seule action
des doigts. La couleur de cette quatrième
substance , qui sert comme de ciment aux
autres , est le gris blanchâtre.
292 . La croûte noire qui recouvre la sur¬
face de la pierre , quoiqu’elle ne soit pas fort
épaisse , donne de brillantes étincelles , lors¬
qu’on la frappe du briquet . Elle se brise sous
le marteau et paraît avoir les mêmes pro¬
priétés que l’oxide noir de fer altirable . Cette
croûte est cependant , de même que la pierre
qu’elle recouvre s mêlée çà et là de particules
de fer à l’état métallique . On peut aisément
les rendre visibles en passant .une lime sur la

h
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avec le lustre *. ]
croûte ; elles paraissaient alors
est plus marqué
particulier au métal . Cet effet
dont il me reste à
dans la croûte des pierres
du fer y est
parler , parce , que la proportion
que j’in¬
beaucoup plus grande ; circonstance
. La pierre , dont
dique ici une fois pour toutes
point d’odeur
je viens de parler , n’exhale
avec le soufleargileuse , lorsqu’on l’humecté
remarque à toutes
On peut appliquer la même
f
les autres .
cette pierre est
La pesanteur spécifique de
1■
3352.
Picn 'e du comté d’Yorh.
parties inté¬
2C|3 . Cette pierre , dont les
mêmes que celles
grantes sont exactement les
diffère cependant à
des pierres de Bénarès , en
quelques égards;
i ° . Elle a Un grain plus fin.

2 ° . La substance

indiquée

comme

ayant

la

ou ellipsoïdes,
forme de grains sphériques
formes irrégu¬
s’y trouve aussi sous diverses
pas lieu dans les
lières ; circonstance qui n’a
y sont aussi , eu
autres pierres . Ces corps
général , d’une grosseur moindre.
martiales,
3° . La proportion des pyrites
caractères
qui ont précisément les mêmes

I
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— que dans la pierre de Bénarès , y est
moindre ;
3* et , au contraire , celle du régule de fer
beau¬
coup plus considérable. J’en ai séparé par
l’aimant environ 8 à g pour cent du
poids
total . Plusieurs de ces parcelles de fer étaient
assez considérables ; et l’une d’elles , prise
dans une pierre que j’avais pulvérisée pour
en séparer le fer , pesait plusieurs grains.
2C)4 * Dans cet échantillon , la partie
terreuse qui fait les fonctions de ciment, a plus
de ténacité que dans les pierres de Bénarès ;
elle ressemblait assez pour le coup - d’œil
au Feld - Spath décomposé , ou Kaolin ; et
la pierre elle- même , quoique peu dure , est
cependant plus difficileà briser avec les doigts,
que ne l’est la précédente . La pesanteur spé-^
cifique est de 35o8.
Pierre venant d’Italie.
2 ^ 5 . Cette pierre était entière , et parconséquent recouverte par-tout de la croûte
noire particulière à tous les produits de ce
genre . Comme la pierre était très- petite , on
fut forcé de la sacrifier toute entière à l’a¬
nalyse. Son grain était grossier , semblable â
celui de la pierre de Bénarès. On. y trouvait
les mêmes corps gris , globulaires; la même
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mêmes par - =ssss- =5
sorte rie pyrites martiales , et les
. La propor - N°ticulesde fer à l’état métallique
moin¬
lion de ces dernières étoit beaucoup
-Shire , mais
dre que dans la pierre d’York
Bénarès. La
plus grande que dans celle de
servait de
même Substance terreuse grisâtre
de plus , sinon
ciment j et on n’y observait rien
entier d’oxide
quelques globules composés en
, et un seul
noir de fer attirable à l’aimant
, qui paraissait
globule d’une autre substance
vient de dé¬
différer de toutes celles qu’on
vi¬
crire . Elle avait un éclat parfaitement
. Sa
treux , et était tout -à-fait transparente
légèrement
couleur était d’un jaune pâle tirant
à peine celle
sur le vert , et sa dureté égalait
quantité trop
du spath calcaire . Elle était en
pût en opérer
peu considérable pour qu’on
recouvrait
l’analyse. La croûte noire qui
que celle
la pierre était plutôt plus mince
elle semblait
des pierres déjà décrites , et
qui avait oc¬
avoir subi une sorte de retrait ou de sil¬
casionné un nombre de fêlures
un peu reslons formant des compartimens
dans les
semblans à ceux qu’on remarque
ludi ou septeria.
pierre
La pesanteur spécifique de cette
était . 34 18.

\
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Pierre venant de Bohême.

296 . Cette pierre ressemble fort , par sâ
structure interne , à celle de comté dJY\?rck.
Son grain est plus fin que celui des piefres
de Bénàrès. On y voit la même substance
grise en globules et en parcelles irrégulières ,
et le fer à l’état métallique. Enfin la même
substance terreuse réunit ces diverses parties
intégrantes.
297 . Cependantcette pierre diffère essen¬
tiellement des autres.
i ç. On ne peut y découvrir les pyrites
qu’à l’aide d’une loupe.
2°. Elle contient beaucoup plus de fer à
l’état métallique ; tellement que la proportion
de ce métal séparable par l ’action de l’aimant,
s’élevait à environ 0.25 du poids total de la
masse.
3P. On observe une autre différence, due
peut -être au séjour plus long qu’avait fait
cette pierre dans le sol où elle était entrée ',
comparativement aux autres qui en avaient été
tirées à l’instant même de leur chute . Savoir ,
que les particules de fer se sont oxidées à
leur surface ; circonstance qui a produit un
nombre de taches d’un brun jaunâtre , et très-
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voisines les unes des autres dans tout son =s=
intérieur . Cette oxidation ajoutant au volume N°.
et àla ténacité de la substance que nous avons
indiquée comme servant de moyen d' union en¬
tre les autres élémens de la pierre , aoccasionné
un plusgrand degré d'adhésion entre ces deux
iogrédiens, et rendu l’ensemble plus compacte.
2C)b . La grande quantité de fer à l’état
métallique que contient cette pierre , jointe
à sa plus grande ténacité > la rend capable
de recevoir un léger poli , tandis que les autres
n'en sont point susceptibles . Lorsqu 'on l'à
polie , le fer se montre très - évidemment
formant de petites taches très-voisines les
unes des autres , et qui ont la couleur et le bril¬
lant métallique du fer . Ces taches sont à-peuprès de grandeur égale entr 'elles.
La croûte noire de cette pierre ressemble
à celle des autres 3 sa pesanteur spécifique
est de 4a8i.
299 . Il est aisé de voir , d’après les des¬
criptions qui précèdent , que ces pierres , quoi¬
qu’elles n’aient pas la moindre analogie avec
aucunes des substancesminérales déjà con¬
nues , soit de nature volcanique ou autre,
ont un rapport singulier entr 'elles. Cette cir¬
constance mérite toute l'attention des pby~

102

LITHOLOGIE

5 siciens et des naturalistes , et elle
fait naître
K». 23.

le désir de rechercher à quelles causes elles
doivent l' existence ».
3oo. Je vais considérer maintenant les
secours que l’on peut tirer de la chimie pour
distinguer ces pierres de toute autre substance
connue , et pour vérifier l’assertion qu’elles
sont tombées sur la terre.
3o 1. L’analyse , faite par les physiciens
français , de la pierre qui leur fut présentée
par l’abbé Bachelay , fut en partie dirigée par
Lavoisier , dont la perte sera toujours dé¬
plorée 5mais elle fut achevée avant que ce
célèbre auteur eût enrichi la chimie de ses
dernières découvertes , et qu’il eût donné
naissance au système qui l’a rendue si floris¬
sante . Le résultat de cette analyse pouvait
bien entraîner la conclusion que cette pierre
était une matière pyriteuse : elle fut faite
malheureusement sur une portion aggrégée
de ce composé , et non sur chacune des
subs¬
tances distinctes qu’on y trouve , irréguliè¬
rement disséminées. Les proportions obtenues
furent donc en conséquence de l’arrangement
accidentel de chaque substance dans la masse.
302 . L’analyse de M. Barthold , de la
pierre jd’Easishem , est sujette aux mêmes

AJ MOSPHÉRIQUB

» I <)3

.

objections . Mais l’avantage que nous avons —■***=«
des descriptions qui précèdent , doit faire pré - K°. a3.
sumer que ’ les recherches qui vont suivre
seront exemptes d’une semblable fatalité.
Examen de la pierre de Bénarès.

3o3 . Cette pierre,

comme le comte

de

Bournon l’a déjà remarqué , a les caractères
les plus distincts . A la vérité elle est la seule
des quatre suffisamment parfaite ( si je puis
m’exprimer ainsi ) , pour être soumise à un
genre d’analyse qu ’on puisse appeler régulier.

304 » La

croûte

oul’enveloppe extérieure

noire , est la première substance qui attire
naturellement l’attention : après avoir déta¬
ché avec un couteau , ou une lime , une por¬
tion de cette croûte , et l’avoir réduite en
poudre fine , j’en ai séparé les particules attirables à l’aimant ; j’ai fait digérer la portion
inattirable dans l’acide nitrique , qui fut in¬
continent décomposé j mais d’après la forte
adhérence de quelques parties intérieures et
terreuses de la pierre , je ne pus pas dégager
l’enveloppe , ou la partie métallique , sans
quelque difficulté.

3o5 . L’acide

étant suffisamment neutra¬

lisé , je passai la solution dans un filtre , et

i2.
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"'i; '
la saturai jusqu’à l’excès d’
ammoniaque ; il
N°. 23. se forma un précipité
abondant d’oxide de
fer ; et quand cet oxide fut
séparé , je
vis que la liqueur saline avait une
couleur
verdâtre . Je l’ai évaporée à siccité , et j’
redissous le sel desséché dans de l’eau ai
dis¬
tillée ; il ne se forma aucun précipité
pen¬
dant l’opération , et la couleur de la
solution
n’a point été entièrement
détruite.
306. Cette substance me parut avoir les
caractères du triple sel décrit par M.
Hermstad ( a ) , comme un nitrate
ammoniaqué de
nickel. En l’examinant avec du
prussiate
d’ammoniaque , il abandonna un
précipité
blanchâtre , inclinant à la couleur violette ,
et
par ses differentes propriétés , je fus
bientôt
confirmé dans l’opinion qu’il contenait
du
nickel . Depuis lors , j’ai eu plus d’une
fois
l’occasion de traiter ce trible
composé , et
puisque M. Hermstadt est le seul qui en
ait
fait mention , il est nécessaire de
donner ici
quelques détails sur ses caractères
distinctifs^
307 . Le même chimiste nous
apprend
que les trois acides minéraux , avec l’
ammo¬
niaque , forment des combinaisons
sembla¬
it ) Annales de Chimie, t. XXII, p. 108.
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blés avec le nickel pouf être dissouâ par le =
nitrate et le muriate d’ammoniaque . Le mu- N»
riate paraît en prendre une plus grande quantilé . La couleur de ce sel n’est point uni¬
forme 3il est quelquefois d’un vert de gazon,
violet , rose , inclinant au pourpre , et je l’ai
vu presque sans couleur , Il paraît pourpre et
incliner vers Je rose et le violet , quand tout
l’oxide du niçkel n’est pas uni , soit avec
l’acide , soit avec l’alkali 3mais comme ce
sel n’est pas en quantité suffisante , le métal
est tenu en dissolution par l’excès d’ammo¬
niaque : dans ce cas , l’évaporation précipite
ordinairement le nickel dans l?état d’oxjde,
d’une couleur d’un vert blanchâtre . ,
3o8 . Le nickel ne peut pas être précipité
du triple sel parfaitement formé , par aucun
des réactifs que j’ai essayés , excepté par un
prussiate ou un sulphure d’ammoniaque hy¬
drogéné. La potasse et la chaux , ainsi que
les autres corps , à ce que je présume , placés
dans l’ordre des affinités, avant l’ammoniaque,
décomposent ce sel 3mais le nickel est alors
retenu en solution par l’ammoniaque qui a
été dégagé.
3og . Comme on pourrait croire que j’a¬
vais trouvé accidentellement du cuivre,quand
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i''---"" j’ai parlé d’une solution ammoniacale violette
N°. a3. ou pourpre , il convient d’observer que pour
éviter cette erreur } ou j’ai réduit la liqueur
à un état de neutralité , et j’ai essayé , sans
succès , d’en obtenir un précipité avec une
solution de gaz hydrogène sulphuré ; ou , en
y ajoutant un léger excès d’acide , et en y
plongeant une pièce de fer , je n’ai pu dé,
couvrir aucune trace de cuivre. Ces essais,
ainsi que beaucoup d’autres , quand ils ne
paraissent pas avoir été faits avant l’estima¬
tion des quantités de nickel , ont été toujours
faits après.
310 . Mais pour retourner à l’incrustation
ou à l’enveloppe de la pierre , la décompo¬
sition de l’acide nîtritique indique la présence
d’une matière au moins à-peu-près métallique ,
quoique non attirable , et l’examen de la li¬
queur dont le fer a été précipité , établit la
présence du nickel sans aucun doute . La diffi¬
culté d’obtenir cette enveloppe de la pierre,
assez distincte de la matière qui ne lui ap¬
partient pas , ou en suffisante quantité , m’en¬
gage à abandonner l’idée de prétendre donner
les proportions de ses parties constituantes.
311. Après que la pierre eut été dégagée
de son enveloppe , les particules brillantes,

atmosphérique

.

197

irrégulièrement disséminées dans son inté - —--1
a3.
rieur , attirèrent mon attention . J’examinai
d’abord les pyrites , leur texture très-lâche
fait qu’il est très - difficile d’en recueillir le
poids de 16 grains ; ce qui , cependant , a
été exécuté par la dextérité du comte de
Bournon.
3 l 2 . Je les fis digérerà une douce cha¬
leur dans de l’acide muriatique faible , qui agit
graduellement , et dégagea une légère quan¬
tité , quoique sensible , de gaz hydrogène sulphuré . Après plusieurs heures , je vis que
l’aeide avait discontinué son action . Toute la
partie métallique paraissait dissoute ; mais
on appercevait le soufre et les particules ter¬
reuses . Le soufre , à raison de sa petite pe¬
santeur spécifique , restait suspendu dans la
solution , tandis que la matière terreuse , que
l’on n’avait pu séparer par les moyens méchaniques , était heureusement restée au fond
du vaise où s’était faite la digestion . J’en dé¬
cantai la solution qui retenait encore le soufre
suspendu , et je séparai de ce qui apparte¬
nait aux pyrites , par des lavages répétés ,
toute la matière terreuse insoluble , dont la
soustraction réduisit le poids réel des pyrites
à i 4 grains . J’obtins ensuite le soufre par
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=== = = filtration : quand il fut aussi sec qu’il pouIs°. 23. yait l’élre , sans le sublimer , il pesait 2 grains.
J’ajoutai à la liqueur filtrée du nitrate de ba¬
ryte pour découvrir l’acide sulphürique qui
pouvait y être présent , fnais il ne se forma
aucun -nuage^ Je séparai ensuite , par lé suL
pbate d’ammoniaque , la baryte que -j’y avais
ajoutée , et je précipitai le fer avec l’ammo¬
niaque ; là liqueur , lorsque l’oxide de fer se
fut précipité , parût d’une couleur pourpre - ,
violet j elle contenait du nickel que je pré¬
cipitai avec du gaz hydrogène sulphuré ; car
il y avait déjà un suffisant excès d’ammoniaque
dans' la liqueur saline , pour former un
sulphuré alkalin hydrbgéné . L’oxide de fer,
après l’ignition -, pesà iS grains , et le sulphure de nickel , réduit à Un oxide , pesa ,
après le mêine traitement , quèlque chûse de
plus qu’un grain.
3l3 * On peut donc admettre 1que lés sub¬
stances contenues dans les pyrites de la pierre
de Bénarès , sont à-peu-près dails les propor¬
tions suivantes .
Soufre .
. . . P. .-. . .
'± grains,
Fer . , .
....
10 \
Puisque l5 grains d’oxide re¬
présentent environ cette quantité
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12^ grains. ^
.
De ci-contre. . .
=
de fer , il y aura nickel , à-peu. 1
.
. -, . . .
près .
étran¬
et
terreuse
Matière
2 »_
.
gère .
3 14 * .11, faut remarquer que , quoique la
perte ne paraisse être que d’un demi-grain ,
elle a été probablement plus grande à cause
que le soufre ne peut pas être réduit au même
état de sécheresse dans lequel-il existe dans
sa combinaison avec le fer , pour ne pas dire
qu’il ait été en petite quantité volatilisé avec
le gaz hydrogène pendant la-solution . • >*
3 15 . Le poids du nickel est une pure es¬
timation . Nous n?avons pas encore acquis
suffisamment de connaissances sur ce métal
pour en parler avec exactitude ;' autrement
que de sa présence . En tout , cependant , on
peut conclure que ces pyrites sont d’une na¬
ture très-particulière ; car quoique Henkel ait
observé que l’on peut séparer le soufre des
pyrites au moyen de l’acide muriatique , les
pyrites ne sont pas ordinairement d’une dé¬
'
composition aussi facile.
316 . Les autres particules brillantes que
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Pon■
voit immédiatement quand la structure
N0. 23, interne de la pierre est à découvert,sont le
fer malléable,. . Avant de passer à l’examen
de ce fer , je ' dois remarquer que des expé¬
riences préliminaires m’ayant montré qu’il
contenait dù nickel , je traitai plusieurs es¬
pèces de fers les plus purs que je pus obtenir
avec l’àcide nitrique ^ et je précipitai par l’am¬
moniaque , l’oxide de ce sél métallique . La
quantité d’oxide que ;j’obtins pour too grains
de, fer , fut de, i44 à i46 . Je puis donc in¬
férer que ioo grains de .fer 'pur acquièrent,
par ce seulprocédé j 45 grains d’oxigène , et
qup„ toutes des fois, qu’une subtance métalli¬
que , que l’on suppose être de fer , n’acquiert
pas dans les mêmés circonstancesmême
poids proportionnel , quelques parties se sorti
ÿolatilisées- on sont restées dans la solution^
Ainsi , quand, il se .présente un mélange de
nickel et de fer , on peut an moins former
un jugement sur la quantité de nickel , par
le déficit du poids de Poxide de fer précipité.
Je n’aipaspU employer le même mode
de' traitement dans l’examen de l’enveloppe de
la pierre j à cause qu’il était impossible de con¬
naître dans quel état d’oxidation existait le
fer . Mais Comme les particules disséminées
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au travers de toute la masse sont purement - - métalliques , on peut obtenir une idée très- N». a3.
approximative de la quantité de nickel qu'elles
contiennent , en notant la quantité d’oxide
de fer qu’on en sépare , comme nous l’avons
décrit ci- dessus . Vingt - cinq grains de ces par¬
ticules métalliques furent ainsi chauffées avec
une grande quantité d’acide nitrique , beau¬
coup plus que - suffisante pour dissoudre le
tout . Quelque peu de matière terreuse que l’on
n’avait pas pu dfebord séparer par des moyens
méchaniques , resta au fond du vase , après que
la solution complète du métal eut été effec¬
tuée . Cette matière terreuse , après avoir été
rougie , pèse deux grains. La matière qui fait
l’objet du présent examen fut donc réduite
à 23 grains , et se trouva en dissolution com¬
plète . J’ajoutai de l’ammoniaque très- sensi¬
blement en excès . L’oxide de fer fut ainsi
précipité ; et après avoir été ramassé et rougi,
il pesa 24 grains 3tandis que , d’après mes ex¬
périences , la solution , si elle n’avait contenu
que du fer , aurait dû produire 32 grains et
t. J’examinai la liqueur saline quand
; 3i8
elle fut débarrassée de toute particule ferru¬
gineuse , et je découvris que c’était le triple
sel de nickel 3 ainsi en ayant égard à la perte .,
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onpeut estimer la quantité denickel, en
calcu¬
lant la quantité de fer contenu dans 24
grains,
d’oxide. Ainsi , si 145 grains d’oxide
contien¬
nent 100 grains de fer : 24 d’oxide en
contien¬
dront environ 16 -t ; cela supposerait
que les
s 3 grains de mélange consistent en
16 et £ de
fer , et 6 et | de nickel ; ce qui ne s’
écartera
pas beaucoup de la vérité , si on
ajoute la perte
ordinaire aux 16\ du fer, et qu’on la
retranche
du nickel.
3 IC). J’examinai ensuite îës corps
globu¬
leux qui sont aussi irrégulièrement
disséminés
dans l’intérieur de la pierre ; j’en
réduisis un
certain nombre en poudre fine ; mais je ne
pus
séparer par l’aimant aucune partie
métallique.
Comme expérience préliminaire , je
cherchai
si c’étaient des pyrites , en lès
faisant digérer
avec de l’acide muriatique 3mais je n’
apperçus
aucune odeur hépatique , et le
carbonate
blanc de plomb ne fut point altéré
quand
je le versai dans ce mélange. Je
conclus donc
que ces corps globuleux n’
enveloppaient ni
fer , ni pyrites.
320 . Au moyen de l’analyse, j’efi
traitai
roo grains avec de la potasse dans un
creuset
d’argent ; et après l’application
ordinaire de la
chaleur rouge , je séparai autant de silice
qu’il
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fut possible par l’acide muriatique et l’éva- v 2^'
poration. Après avoir ramassé la silice sur un
filtre , j’ajoutai du carbonate de potasse à la
liqueur filtrée , au moyen de quoi il se forma
un précipité presqu ’entièrement ferrugineux.
Ce précipité fut recueilli d’après la méthode
ordinaire , et bouilli ensuite avec la potasse ,
pour en extraire l’alumine, et en supersaturant
la liqueur alkaline avec l’acide muriatique j
et en précipitant par le carbonate d’ammonia¬
que , j’obtins une terre que je trouvai ensuite
en partie , si ce n’est entièrement siliceuse.
Après avoir redissous dans l’acide muriatique
la portion de matière ferrugineuse , rejetée
par la potasse , .je . précipitai l’ammoniaque,
et je trouvai que c’était entièrement un oxide
de fer j mais après l’avoir rougi et avoir de
nouveau essayé de redissoudre le tout dans
l’acide muriatique , il abandonna’ encore de
la silice. La non- existence de la chaux fut
prouvée par l’addition du carbonate d’am¬
moniaque immédiatement après que le même '
alkali pur eut précipité ; ce que je trouvai être
entièrement de l’oxide de fer . J’avais ainsi
obtenu tous les composans du sujet de moq
analyse , excepté la magnésie; et le nickel . La
première, , et quelque peu du dernier , était

me
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eg-‘l 11retenu par l’acide carbonique dans la liqueur
îf0. 23. dont la partie ferrugineuse avait d’abord été
précipitée par le carbonate de potasse , et je
trouvai le dernier dans le muriate d’ammo¬
niaque dont, je viens de parler . Je dégageai
la magnésie à l’aide de la potasse , et en
évaporant à siccité. L’oxide de nickel fut pré¬
cipité par le sulphure hydrogéné d’ammo¬
niaque,

3ai . D’après

toutes ces

circonstances
, je

suis conduit à établir les proportions des par¬
ties constituantes , comme suit :
Silice,.
.
5o
Magnésie .
i5
Oxide de fer . . . 34
Oxide de nickel , . 2 ~

3 11 . L ’excès de poids , au lieu de la
perte accoutumée , est dû à la différence de
l’-oxidation du fer dans la pierre , et dans le
résultat de l’analyse ; ce que l’on trouvera
avoir lieu dans toutes les analyses de ces subs¬
tances . Aussi sera-t-il toujours nécessaire de
réduire l’oxide à l’état rouge , comme étant le
seul sur lequel on puisse compter . Pour éviter
tonte répétition , j’observerai aussid’abord que
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par mes expériences préliminaires , je Savais îï ». a3.
que
pas pu découvrir aucune autre substance
que
celles que j’ai mentionnées . Secondement
, me parut
la terre que j' obtins comme alumine
être en très -grande partie , si ce n’est entière¬
brûlée
ment siliceuse , parce qu’après avoir été
et
et traitée de nouveau avec la potasse
de
l’acide muriatique , je la trouvai , à très -peu
chose près , toute précipitée par l’évaporasilice
tation . Troisièmement , j’examinai la
de
recueillie de l’oxide de fer , et j’en jugeai
Qua¬
la même manière que la précédente .
ma¬
trièmement , j’ai donné le poids de la
l’ai
je
gnésie , non immédiatement comme
solu¬
obtenue par évaporation , mais après une
préci¬
tion subséquente dans un acide , et une
pitation par la potasse . Et cinquièmement,
de deux
ces proportions sont prises au moyen
analyses.
de
023. Il ne nous reste plus â examiner
terreuse,
la pierre de Bénarès que la matière
les subs¬
qui forme un ciment ou matière pour
. Cent
tances que nous avons déjà examinées
des
grains de cette matière furent séparés par
est
moyens méchaniques , aussi bien qu’il
glo¬
possible , des pyrites , du fer et des corps
buleux , et je les analysai comme ci-dessus.
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23. donne :

lithologie
résultat moyen

de deux

analyses

Silice.
48
Magnésie . . . , . 18
Oxide de fer . . . 34
Oxide de nickel . . 2 \
102 î

Examen de la pierre de Sienne.
3a4 - L' enveloppe extérieure
de celle
pierre paraît avoir les mêmes
caractères que
celle de la piérre de Bénarès.
Quoiqu ’il y ait certainement des
pyrites >
elles n’y sontpas crystallisées en
groupe comme
dans la précédente , et on ne
peut point lâ
séparer par des moyens
méchaniques.
325 . Le,métal attirable se
sépare aisément par l’aimant , mais je n’en
recueillis que
8 grains Je les traitai avec l’
acide nitrique et
l’ammoniaque , comme dans
le cas précédent.
Il y eut à- peu -près un grain
de matière ter¬
reuse insoluble . Le poids fut
donc réduit
à un peu moins de 8 grains
. L’oxide de fer
précipité par l’ammoniaque , pesa 8
grains ,
et la liqueur saline donna de
nombreuses in¬
dications de la présence du nickel .
Comme

i
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8 grains de cet oxide de fer contiennent .

J

à-peu-près six de métal , la quantité de nickel N°. 23.
dans les 8 grains ci-dessus , peut être estimée
entre i et 2 grains . Je pus extraire quelques
corps globuleux , mais pas assez pour les
analyser.
326 . Comme on ne pouvait pas séparer
les pyrites , je pris i5o grains de la pierre
débarassée de fer par l’aimant , et aussi
exempts que possiblede corps globuleux . Je fis
d’abord digérer ces i5o grains avec de l’a¬
cide muriatique pour que les pyrites pussent
être décomposés , et pour enlever tout ce qui
pourrait être dissous par ce menslrue . Il se
forma un dégagement très-décidé de gaz hy¬
drogène sulphuré . Quand je vis que l’acide
n’agissait plus , je recueillis sur un filtre toute
la matière qui ne s’était pas dissoute , et je
la fis bouillir avec de l’acide nitrique plus
concentré , dans l’espérance de pouvoir con¬
vertir le soufre , auparavant mis en liberté ,
en acide sulphurique 3 mais mes efforts furent
sans succès 3car je n’obtins qu’une quantité
très - insignifiante de sulfate de baryte , par
l ’addition du nitrate de baryte à la solution
nitrique rendue auparavant transparente . Le
surplus du nitrate de baryte fut enlevé par le
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masse

qui

ensuite
était

corn*

demeurée

insoluble après Faction des acides muriati¬
que et nitrique ; et en ajoutant l’eau de
l’édulcoration aux liqueurs muriatiques et ni¬
triques , j’évaporai le tout pour avoir la silice.
Je soumis ensuite la masse qui ne s’élait point
dissoute par les acides et l’eau au traitement
avec la potasse , l’acide muriatique et l’éva¬
poration , comme je l’avais fait pour la pierre
de Bénarès. La première précipitation fut
aussi effectuée dans cette analyse avec le
carbonate de potasse ; mais au lieu d’essayer
immédiatement d’extraire l’alumine , je fis
rougir le précipité pour que l’alumine ou la
silice qui restaient pussent être rendues in¬
solubles. Après l’ignition , je séparai l’oxide
de fer avec de l’acide muriatique très -con¬
centré , et je chauffai , avec de la potasse , les
terres devenues parfaitement blanches , jus¬
qu’à ce qu’elles devinssent de nouveau capa¬
bles d’être saisies par le même acide. La
solution ainsi achevée fut évaporée lentement;
et comme à-peu-près tout se déposa pendant
l’évaporation , je conclus que tout était de la
silice. Les proportions résultantes de cette
simple analyse , sans le poids du soufre con-.
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tenu dans les pyrites disséminés irrégulière¬
ment dans le tout,furent :
Silice . . . . , . . . 70
Magnésie . . . . . 34
Oxide de fer . . . . 52
3
Oxide de nickel . . .
r5g
Examen de la pierre d’York - Shire.
Say . Comme la séparation méchanique
des substances de cette pierre était aussi dif¬
ficile que dans la précédente , je fus obligé
de me contenter de la soumettre au même
traitement . Je recueillis cependant 34 grains
de particules malléables , lesquels , par le
procédé déjà mentionné plusieurs fois, donnè¬
rent 4 grains de matière terreuse , et qui , en
fournissant §7 grains- £ d’oxide de fer , in¬
diquèrent env iron4 grains de nickel.
i5o grains de la partie terreuse de cette
pierre furent réduits par l’atialysé en
Silice . . . . . . .. y5
Magnésie.
3y
Oxide de fer . . . . 48
Oxide de nickel . . .
2
162
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Pl°. 23.

Examen de la pierre de Bohême.
3a8 . La probabilité de ne
pouvoir jamais
obtenir d’autre échantillon de
ce fragment
très -remarquable de cette
substance , ne m’a
permis d’en détacher qu’une
très - petite
quantité poup ne pas abuser de
la libéralité
de M. Gréville. Je
trouvai sa composition
semblable à celle des troispierres
précédentes,
et le comte de Bournon
avait déjà rqontré que
la quantité de métal
attirable était propor¬
tionnellement très - considérable . t6
grains \ont abandonné 2. \ de
matière terreuse étran¬
gère , et ont fourni , par le
traitement avec
l’acide nitrique et l’
ammoniaque , t,j \ d’oxide
de fer. Cela paraîtrait
indiquer t f 4e nickel
dans 14 grains , oq environ
g pour lOQ.
3 :2g . 55 grains de la
partie terreuse delà
pierre , par le traitement
analytique des deux
premières , ont produit,
Silice . . . . . . . . a5
Magnésie . .
g I
Oxide de fer . . . . . o.’i \
Oxide de nickel i . 1 \
33ô . L’augmentation
extraordinaire du

I
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poids dans le résultat de ces trois dernières -- ■J---g!!tai
analyses , malgré la perte entière du soufre
contenu dans les pyrites , est sans doute due
à Pétat métallique du fer contenu avec le
soufre , comme nous l’ayons fait voir dans le
premier cas.

55j . J’ai maintenant terminé Peyaméii
chimique de ces quatre substances extraordi -*
naires . jl diffère malheureusement de Panalyse faite parles académiciens français , de la
pierre qui leur fut présentée par l’abbé
Bachelay , aussi bien que de celle faite parle
professeur Barthold , de la pierre d’Ensishem»
Hotre analyse diffère de celle des académie
ciens en ce quhls n?ont trouvé ni magnésie >
ni nickel , et de celle de M. Barthold , en ce
qu ?il n’a point trouvé de nickel , et qu’il y §
découvert un peu de chaux avec iy pour cent
4’alumine . Pour expliquer ces différences , je
soumets aux chimistes la question de,savoir
§i la magnésie ne peut pas avoir éludé Pac -»
tion de l’acide avant que l’aggrégation des par¬
ties intégrantes de la pierre ait été détruit#
par le traitement avec la potasse . Quant à
l’existence de l’alumine , je ne la nie pas abso*
lument : cependant je dois observer que toute
la terre qui paraissait avoir quelque ressem -?

t
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•blance , quoique légère , â l’alumine , était au
ISr°. 23. pi us Je 3 pour ioo du total : et il me parais¬
sait qu’il y avait de bonnes raisons de oroire
que c’était de la silice . Touchant l’existence
de la chaux dans la pierre d’Ensishem , j’en
appelle au professeur Barthold , pour savoir si,
en supposant la chaux une partie constituante,
il ne se serait pas formé aussi bien du sulfate
de chaux que du sulfate de magnésie , quand
l’acide sulphurique s’est trouvé formé par
î ’ignition des terres et des pyrites . Et , quant
à la proportion d’alumine dans la même pierre,
je demanderai au moins si elle aurait été aussi
considérable , si les solutions fournies parles
acides , après le traitement avec la potasse ,
avaient été évaporées jusqu’à la siccité re¬
quise , et l’auteur ne dit point qu’il ait exa¬
miné les propriétés de la terre appelée alu¬
mine . Quant à la proportion de la magnésie,
. j’ai la satisfaction de trouver mon analyse
correspondante , à très - peu de chose près,
avec celle du professeur Barthold y et si ce
qu’il a considéré comme de l’alumine était
supposé être de la silice , la pierre présentée
à l’Académie française , la pierre d’Ensishem
etles quatre que j’ai examinées , se rapproche¬
raient très-fort pour la proportion de leurs
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parties siliceuses. Quant au nickel , je suis gaja ,-‘g
persuadé qu’on l’aurait trouvé dans toutes $ K°- ^3.
si les particules métalliques avaient été exa¬
minées séparément.
332 . Mais quelles que soient ces varia¬
tions , la description minéralogique des acadé¬
miciens français , de M*Barthold et du comte
de Bournon offrent une conformité frappante
de caractère commun à chacune de ces pierres,
Certainement cette similarité dp parties com¬
posantes , sur-tout du mélange métallique,
ainsi que le grand rapprochement des!propor¬
tions constituantes dé terres contenues dans
■chacune de ces quatre pierres qui sont le
-sujet immédiat de ce mémoire , rétabliront
une très-forte évidence en faveur de l’asser¬
tion qu’elles sont tombées sur notre globe.
333 . Ces pierres ont été trouvées à des
places très-distantes les unes des autres , et à
des périodes aussi suffisamment éloignées.Les
minéralogistes qui les ont examinées convien¬
nent qu’elles ne ressemblent point aux subs¬
tances minérales proprement dites , et qu’elles
n’ont été décrites par aucun auteur de minéra¬
logie . Je m’étendrais davantage sur l’authen¬
ticité de la chute de ces pierres et sur la simi¬
larité des circonstances qui accompagnent ce

2li
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P'”- —— phénomène $ mais ces détailà
Seraient supén■N
°. 23, flufe pour ceux dont le jtigenieüt
est impartial,
-et très-inutilespoür ceux qui né
vëüîent point
Croireà ce qu’ils ne peuvent expliquer . On
à
-déjà fait , il est vrai , de grands efforts
pour
concilier les phénomènes de cette natüre
aveb
lèà principes Connus delà philosophiê ;
mais
'( comme le comte de Bristol l’a trèèMén dit )
•ils rte ndüs ont laissé que lë
choix entre
des difficultés également embarrassantes
, il
-est cependant temàrquablë qüë le
doctéüt
-Ghladni , tpii sèmblè s’êtrë livré à cës Spécu¬
lations avëë-lë pluè dë Succès, ait lié la chûtb
des pierres tombantes àVec lëfe
météores ; et
que dans le récit de M, Williams , la
chuté
des pierres ; près dë Bénarès , ait été
immé¬
diatement accompagnée d’unmétéôre.
334 * Cdirime l’on n’â apperçu aucune
àpparencé luniinéùse pendant îè jour où là
pierre est tômbêé en Yoxk Shi're , cètte
cir¬
constance doit plutôt combattre l’idée que ces
pièrreé sont les substances qui produisent ou
charierit la lumière d’un météoreou que cè
météore doit nécessairement les accompa¬
gner (n). Cependant les, pierres dè
Sienne
( <z) Dans le récit dè la chute de la
pierre tombée en
Portugal , onne fait mention ni d’un météore ni d’
un éclair.
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tombèrent au milieu de ce qu’on supposa un
éclair , mais qui pouvait être réellement un ]N°.
météore . On trouva aussi des pierres après
la Qas,
le météore , vu en juillet 1790 dans
déjà
mémoire
le
cogne ; etM . Falconet , dans
cité , rapporte que la pierre qui fut adorée
comme la mère des dieux , était une bœtilie,
et qu’elle tomba aux pieds du poëte Pindare ,
enveloppée dans un globe dë feu . Il observe
aussi que toutes les bœtilies ont la même
origine.
335 . Je ne dois petit -être pas omettre
qu’en essayant de former une enveloppe
extérieure
noire artificielle sur la surface
d’une des pierres de Bénarès , en lui faisant
recevoir la décharge d’une battèrie :électrique
de 37 pieds quarrés de surface armée , oii
observa qu’elle demeura lumineuse dans
l’obscurité pendant près d^un qùart- d’heure,
et que la trace du fluide électrique devint
noire . Je ne prétends pas considérer cettecirconstanee comme très-importante ; car je
sais fort bien que plusieurs substances devien¬
nent lumineuses par l’électricité.
336 . Mais si jamais on découvre que les
pierres tombantes sont réellement les corps des
météores , il ne paraîtrait pas si étonnant que des-
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- masses , telles qu’on nous
représente quelque1S
T°. a3. f0is ces pierres , ne
pénètrent pas plus avant
dans la terre ; car les météores se
meuvent plus
dans la direction horizontale que
dans
la per¬

pendiculaire , et nous ne connaissons nulle¬
ment la fprce qui pousse les météores
, pas
plus que l’origine des pierres
tombantes.
Avant d’abandonner ce sujet , on
doit s’attendre que je parlerai en
particulier
de ce météore qui , il J a deux mois ,
traversa
le comté de Suffolk. On dit qu’il en
tomba
«ne partie près de Saint Edmunsbury , et
même qu’elle mit le feu à une cabane
dans ce
voisinage. Il paraît , d’après les
recherches
faites sur les lieux , que l ’on croit avec
quel¬
que raison qu’il était tombé quelque
partie
du météore dans les prés voisins;
mais le
temps de la combustion de la maison ne
cor¬
respond pas ave,c le passage du météore.
338 , Un phénomène beaucoup plus
digiie
d’attention a été décrit depuis dans le
Pkilosophical Magazine. Dans la nuit - du 5
avril
ï 8oo , on a apperçu , en Amérique ,
un corps
entièrement lumineux , qui se mouvait avec
une prodigieuse rapidité . Sa grosseur
appa¬
rente était celle d’une grande maison
de 70
pieds de long , et son élévation audessus de la
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surface de la terre , d’environ 200 verges
( 600

pieds

anglais

) . La

lumière

produisit

presque les effets du soleil en plein midi 5et
ceux qui le virent éprouvèrent un grand degré
de chaleur , mais aucune sensation électrique.
Immédiatement après il disparut au nordouest : on entendit un bruit violent , comme si
le phénomène avait renversé la forêt au-devant
de lui5 et quelques secondes après , il se fit
un éclat terrible qui causa un tremblement
de terre très-sensible. On fit après cela des
recherches dans l’endroit où le phénomène
était tombé 5 on trouva que tous les végétaux
étaient brûlés et fortement grillés , et une
portion considérable de la surface de la terre
brisée et soulevé.e. Il est fâcheux que les
auteurs de ce récit n’aient pas fait des recher¬
ches au-dessous de la surface du terrein . Un
corps aussi immense , quoiqu’il se^mût dans
une direction horizontale , ne pouvait que
s’enfoncera une profondeur considérable. S’il
a été quelque chose de plus que l’apparence
d’un corps de nature particulière , le.laps des
âges effectuera peut -être ce que l’on a négligé
à présent , et sa grandeur et sa situation soli¬
taire deviendront l’étonnement des philoso¬
phes futurs,
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339 . Ceci me conduit à parler de
la masse
23. solitaire que Fou a appelée
fer natif , qui a été
découverte dans le midi de FAmérique
, et
qui fut décrite par don Rubin de
Celis : son
poids était d’environ 15
tonneaux . Le même
auteur fait mention d’une autre
masse isolée
de la même nature . Tout son
récit est trèsintéressant 5 mais comble il a déjà été
publié
dans les transactions
philosophiques , pour
l’année x788 , il n’ëst pas
nécessaire de le
répéter ici.
340 . M. Trotist â montré cjué
cette masse
dont on a donné une déscription
n’était pas entièrement du fer , particulière,
mais un mé¬
lange de fer et dè nickel. Les
directeurs du
Musée Britannique , qui possèdent
quelques
fragmens de cette masse, envoyés â la
Société
Royale , par don Rubin de Celis , m’
ont fait
l’honneur de mé permettre de
les examiner;
et j’ai eu une grande satisfaction
dë 'me trouver
d’accord avec un chimiste
auâsi justement
célèbre que l’est M. Proust.
341 • La connexion qui existe
naturelle¬
ment entre une masse de fer
natif et une
autre , ramène immédiatement
notre atten¬
tion sur le fer natif de Sibérie ,
décrit par
Pallas , et que les Tartares
considèrent , dit-
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•
on , comme une relique sacrée tombée du ^
a3.
N».
,
masses
ces
de
une
dans
trouvé
ciel. Le nickel
et fhlstoire qui nous a été transmise del’autre,
sans parler de la comparaison des corps glo¬
buleux dé la pierre de Bénarès * avec les con¬
cavités sphériques et la matière terreuse du
fer de Sibérie , tendent à former une chaîné
entre les pierres tombées et toutes les es¬
pèces de fer natif . Plusieurs amis obligeans
m’ont fourni les moyens de former un jugémént sur l’affinité réelle qui peut exister
entre la plupart de ces substances . Je suis
redevablë à M. Gréville et à M. Hatchett,
d’un échantillon de presque tous les fers na¬
tifs connus , ét le comte de Boürnon m’â
fait la faveur particulière de lés décrire comète
suit :
dè diverses variétés defer natif
Descriptïôîï
par le comte de Boùrnon,

£>4 2 * Le grand nombre de particules dè
fer natif dans un état métallique parfait ,
contenues dans la pierre de Bohême , et le voi¬
sinage de ces particules entré elles , nous con¬
duisent naturellement à quelques réflexions
touchant l’existence dit fer natif que plusieurs
minéralogistes considèrent encore comme pra-
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5=558 blêmatique . Supposons pour un moment
que
2-b ces particules de fer se rapprochent
toujours
davantage les unes des autres , tellement
qu’elle s viennent au contact , et forment de
cette manière une espèce de chaîne repliée
sur elle - même dans la partie intérieure de
la substance , et qu’elles laissent un grand
nombre de cavités entre les anneaux de la
chaîne ainsi pliée. Supposons ensuite que la
substance terreuse dont ces cavités sont rem¬
plies , étant très -poreuse , et n’ayant qu’un
petit degré de consistance , soit détruite
( comme cela peut arriver par
différentes
causes ) , il est évident que quand une par
reille destruction aura lieu , le fer demeurera
seul j et comme il sera ainsi laissé à décou¬
vert , il paraîtra sous la forme d’une masse
plus ou moins considérable d’une texture cel¬
lulaire et comme ramifiée ; dans une forme,
en un mot , semblable à celle que l’on a
trouvée à la plupart des fers natifs que nous
connaissons. Ne peut -on pas raisonnablement
attribuer la même origine au fer natif trouvé
en Bohême , dont un échantillon a été pré¬
senté par l’Académie de Freyberg , au baron
deBorn , et qui a passé avec le reste de sa col¬
lection entre les mains de M. Gréville ? No
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pourrait -on pas aussi , malgré l’énormité de =*=*
sa masse , attribuer la même origine au fer N°*
natif trouvé en Sibérie , près le mont Kemirs,
par le célèbre Pallas ?
343 . Nous avons déjà vu dans le résultat
des analyses faites par M. Howard , des dif¬
férentes pierres décrites ci - dessus , qu'il a
trouvé constamment une certaine portion de
nickel mêlé avec le fer qu’elles contiennent.
Cette circonstance nous rappelle les obser¬
vations qui furent faites , il y a quelque temps,
par M. Proust , touchant le mélange du nickel
dans le fer natif de l’Amérique méridionale,
et tendent à ajouter du poids à l’opinion avan¬
cée dans le paragraphe précédent.
344 * Les circonstances dont nous venons
de parler , donnèrent naturellement à M. Ho¬
ward , ainsi qu’à moi , le désir de connaître
si le fer natif de Sibérie et celui de Bohême
étaient aussi mélangés de nickel. En consé¬
quence , M. Howard n’a point perdu de temps
pour cette importante recherche . Le fer na¬
tif de Sibérie présente quelques particularités
très-intéressantes , et a souvent été cité , mais
jamais bien décrit 3aussi est-ce avec un grand
plaisir que j’ajoute la description suivante,
ainsi que pelle de quelques autres espèces
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BWgBW=a de fer natif , à la description que j’ai déjà
K?. a3. donnée de différentes pierres que l’on dit être
tombées sur la terre.
345 . J’éprouve la plus grande satisfaction
dans ce travail ; car là belle collection de M.
Gréville contient deux échantillons de ce fer
dans une condition parfaite ; un de ces écham
tjjlqns pèse plusieurs livres , et a été envo}^
9 M . GréviJle par M. Fallas lui - même ; aussi,

à cet égard , je jouis d’un avantage qui a

manqué probablement à la plupart de®auteurs

qui ont parlé de ce fer.
( 346 ? Un de ces morceaux a une texture
Gellulaire et ramifiée , analogue à celle de
quelques scories volcaniques très-poreuses et
légères ; c’est la texture ordinaire des échan¬
tillons de cette espèce de fer qui sont con-<
serves dans les différentes collections miné-'
ralogiques en Europe . Quand on l’examine
avec attention , on peut y appercevoir , nonseulement des cellules vides , mais aussi des
impressions ou cavités d’une plus ou moins
grande profondeur , et quelquefois parfaite¬
ment rondes , qui paraissent évidemment être
le résultat de la compression d’un corps dur
qui était situé dedans , et qui , quand il en
est sorti a laissé la surface de ces cavités
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entièrement unie , et avec le lustre d’un mé - -J ■1■■11
tal poli . Çà et là , dans quelques - unes de ces
2^*
cavités , il reste une substance transparente
d’un vert jaunâtre , dont je traiterai plus par¬
ticulièrement quand je passerai à la descrip¬
tion du second des échantillons cités ci-dessus. Il est très - clair que ces cavités dont je
viens de perler doivent leur existence à cette
substance transparente , et que leur poli pro¬
vient uniquement de la compression de cette
substance , et c’est une conséquence natu¬
relle de ce que sa surface a été en contact
parfait avec celle du fer*
347 . Çe fer est très - malléable ; il peut
aisément se couper avec un couteau , et peut
facilement s’applatir ou s’étendre sous le mar¬
teau . Sa pesanteur spécifique est de 6487 ,
pesantepr qui est cependant beaucoup audessous fie celle du fer qui a été uniquement
fondu sans avoir été forgé . La pesanteur spé¬
cifique du fer natif de Bohême , qui est à-peuprès aussi malléable et aussi aisé à couper ,
est epcore moindre : j’ai trouvé qu ’elle ne
pesait pas 6i46 . Ce peu de pesanteur paraît
être dû en partie à l’oxidation de la surface
du fer , et en partie à ce qu’il y a dans l’in¬
térieur de cette substance , un grand nombre

= de petites cavités que l’on rend visibles en
23- les brisant , et qui ont aussi leur s surfaces
oxidées. La fracture de ce fer présente le
même brillant et la même couleur blanche
argentée que la fonte ordinaire de fer , con¬
nue sous le nom àe fonte blanche , mais sou
grain est beaucoup plus uni et plus fin ; il
est aussi beaucoup plus malléable quand il est
froid. Bergman dit que ce fer est fragile quand
il est chauffé à la chaleur rouge .- Je Fai sou¬
vent essayé dans cet état * et je Fai -toujours
trouvé malléable* La même remarque peut
s’appliquer au fer natif de l’Amérique méri¬
dionale , ainsi qu’à celui du Sénégal.
348 . Le second des deux, échantillons
mentionnés ci-dessus , et qui pèse plusieurs
livres , présente un aspect , qui diffère, à quel¬
ques égards , de celui de l’échantillon précé¬
dent . Sa plus grande partie forme une masse
solide compacte dans laquelle on n’apperçoit
pas la plus petite apparence de pores ou de
cavités ; mais il y a sur sa surface une espèce
de partie ramifiée ou cellulaire , semblable ,
à tous égards , à l’échantillon déjà décrit ,
et par-tout complettement unie avee la sub¬
stance de la masse elle-même.
349 • Si on examine avec attetion la partie
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compacte de ce morceau , on appercevra qu'il
23.
N°.
l’état
à
fer
de
n’est pas entièrement composé
métallique , mais qu’il est mélangé avec àpeu-près une égale quantité d’une substance
transparente d’un vert jaunâtre ( quelquefois
aussi d’un jaune verdâtre ) , dont nous avons
déjà parlé dans la description de l’autre échan¬
tillon. Cette substance est mêlée avec le fer,
de manière que si l’on pouvait enlever toute
cette première , la partie restante serait uni¬
quement du fer dans l’état métallique , et
présenterait la même apparence cellulaire que
l ’échantillon précédent , et que la partie ra¬
mifiée qu cellulaire du morceau que nous dé¬
crivons maintenant.
35o . La partie pierreuse séparée du fer,
paraît sous la forme de petits nœuds d’une
forme généralement irrégulière , mais queL
quefois presque globuleuse ; elles ont une
surface parfaitement unie et brillante , de
manière à présenter très-souvent l’apparence
d’une petite boule de verre , circonstance qui
a fait supposer à plusieurs personnes qu’elles
étaient le résultat d’une vitrification réelle.
Quelques -uns de ces nodules ont plusieurs
facett es irrégulières produites par la compres¬
sion du fer dans lequel elles ont été enferi5.
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mées 5mais je n’y ai jamais vu aucune ap-

PK 23, parence qui pût me faire soupçonner qu’elles

eussent la moindre tendance à prendre une
forme crystalline déterminée.
351 . Cette substance est toujours plus ou
moins transparente ; elle est suffisamment
dure pour couper le verre , mais elle n’a au»“
cun effet sur le quartz ; elle est très-fragile ;
sa cassure est ordinairement conchoïde ; mais
je n’ai pas pu appercevoir qu’elle sa brisât
dans aucune direction particulière , de maniéré
à pouvoir considérer une fracture comme lui
étant naturelle ; elle devient électrique par
frottement ; sa pesanteur spécifique est de
3,265 à 3,3oo . Elle est très -réfractaire

: je l’ai
maintenue pendant quelque temps à un degré

de chaleur suffisamment fort pour oxider à
une profondeur considérable le creuset de
fer dans lequel elle était placée , sans lui avoir
fait éprouver aucune altération , excepté
qu’elle a acquis un plus grand degré d 'inten¬
sité dans sa couleur . Sa transparence n’était
pas du tout diminuée. Je pense aussi qu’il n’y
a pas le moindre lieu delà considérer comme
une espèce de verre.
352 . De toutes les substances jusqu’à
présent connues , celle qui paraît avoir le
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plus d’analogie avec elle , est le péridot ( la gs^ -vaac
chrysolite de Werner ) , à laquelle quelques N°. ü3,
minéralogistes l’ont rapportée *Le résultat de
l’analyse qu’en a fait M. Howard , est à-peuprès le même que celui du péridot , faite pat
M. KJaproth.
353 . La dureté et l’infusibilité de cette
substance est à-peu-près la même que celle
du péridot , mais elle semble avoir un moindre
degré de pesanteur spécifique : car , d’après
deux crystaux parfaits de péridot , j’ai trouvé ,
sa pesanteur spécifique de 3,34oà 3,5j5t Les
formes crystallines de cette substance , que
je viens de décrire , si jamais on pouvait les
déterminer , éclairciraient tous nos doutes sut
l’analogie qui existe entre ces deux subs-*
tances*
354 » Si nous Considérons la partie cofli-*
pacte de l’échantillon dont nous parlons ,
particulièrement la forte connexion qui pa¬
raît exister entre le fer et la susbtance tratts*
parente , et la grande résistance que l’on
éprouve quand on veut les séparer , nous ne
pourrons pas nous empêcher d’être surpris
que presque tous les échantillons de cette
masse de fer métallique , qui ont été apportés
en Europe , soient dans l’état cellulaire que
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.— nous ayons décrit , dû apparemment à la toK0. 33. taie , ou presque totale destruction de la subs¬
tance transparente . Mais outre la fragilité de
cette substance ,l’échantillon en question nous
aide beaucoup à expliquer la circonstance
précédente , vu que plusieurs des nodules de
la substance transparente qui lui appartien¬
nent , sont dans un état de décomposition
réelle . Dans cet état , ils sont changés en une
substance opaque blanche , qui après avoir
été légèrement pressée , ou serrée entre les
doigts , se réduit en une poudre sèche et
graveleuse . On peut observer cette décom¬
position dans difFérens degrés : dans plusieurs
des nodules , la substance est devenue seu¬
lement friable , sans avoir été très - altérée
dans ses apparences ; tandis que quelquesuns qui sont dans un état de décomposition
complette , ont une couleur ocreuse d’un
jaune roqgeâtre j il est cependant aisé de dis¬
tinguer que cette couleur ne leur appartient
pas , mais qu’elle est due seulement àl ’oxidation des particules adjacentes du fer.
355 . D’aprèslesobservationsprécédenfes,
il n’est pas difficile de concevoir la possibilité
de la totale , ou presque totale destruction
de la substance transparente 5et aussi l’ap?
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parence qüe doivent offrir les morceaux de
fer quand ils en sont privés. Je ne puis m’empêcher d’observer de même , qu’il paraît
exister une analogie très-intéressante entre
ces nodules transparens et ces globules que
j’ai décrits comme appartenans aux pierres
que l’on dit être tombées sur la terre . Cette
analogie , quoiqu’elle ne soit pas très-forte ,
peut nous faire supposer que ces deux subs¬
tances sont semblables dans leur nature ,
mais que les globules sont moins purs , et
contiennent une plus grande quantité de fer.
356 . Le fer natif de Bohême est une masse
compacte , semblable à la partie compacte
du plus gros échantillon de fer de Sibérie
que nous venons de décrire 5comme celui-ci,
il contient aussi un nombre de corps globu¬
leux ou nodules ; mais ils né sont pas dans
une si grande proportion que dans le fer de
Sibérie . Ils sont , outre cela , parfaitement
opaques , et ressemblent beaucoup aux glo¬
bules les plus compactes qui appartiennent
aux pierres que l’on dit être tombées sur la
terre.
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ïï«, 23. Examen

chimique du Fer de Pdimérique

méridionale.

357, J’ai déjà observé que mes expé¬
riences coïncidaient avec celles de M. Proust,
Il a obtenu 5o grains de sulfate de nickel de
100 grains de cette masse. Le procédé dont
j’ai fait mention si souvent , m’a donné 80
grains d’oxide de fer , de 62 de ce métal -, ce
qui en indique environ 7 \ de nickel , ou en¬
viron 10 pour roo.
Examen du Fer de Sibérie.

Cent grains de ce fer donnent 127 grains
d’oxide de fer : ainsi , il doit contenir environ
17 pour 100 de nickel.
358 , La substance jaune appartenant à
ee fer fut analysée de la même manière que
les corps globuleux et les parties terreuses de
la pierre de Bénarès. Les proportions ré¬
sultantes de l’analyse de 5o grains , et de
quelques expériences préalables sur d’autres
particules , furent :
Silice .
27
Magnésie .
i3
Oxide de fer . . . .
81 .
Oxide de nickel . . .
f.
49 . *•
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du fer de Bohême.

35g. Vingt-six

grains et demi de ce

mé¬

tal laissèrent environ i et ~ de matière ter¬
reuse insoluble dans l’acide nitrique , et au
moyen de l’ammoniaque,donnèrent 3o grains
d’oxide de fer , qui en contiennent , par es¬
timation , à-peu -près 5 de nickel.
Examen

du fer du Sénégal , apporté par le

général O ’hara , et qui nia été donné par
M . Hatchett.

360 . Dans cette expérience , 19g grains
d’oxide furent produits de i45 de métal.
Ainsi , on peut , par estimation , porter le
nickel à 8 grains pour 145 , ou entre b et 6
pour 100.
361. Il paraîtra., en récapitulant ce que
nous venons de dire , et les autorités précé¬
dentes , qu’un grand nombre de pierres que
l’on assure être tombées avec des circons¬
tances semblables , ont précisément les mêmes
caractères . Les pierres de Bénarès , la pierre
d’York-Shire, celle de Sienne , et un fragment
d’une de Bohême , ont entre elles des rap¬
ports qui ne sont pas douteux :
i °. Elles ont toutes des pyrites d’un ca¬
ractère particulier.
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«== = 2°. Elles ont toutes une
enveloppe ou un
JV°. -j.3. oxide noir de fer.
3° . Elles contiennent toutes un
mélange
de fer et de nickel.
4°. Les terres qui servent comme de
ci¬
ment , correspondent dans leur nature ,
et
presque dans leurs proportions.
3o2. Depl us , dans les pierres de Bénarès,
les pyrites et les corps globuleux sont
trèsdistincts : dans les autres , ils le sont plus
ou moins , et celle de Sienne a quelquesuns
de ces globules transparens . Des
météores
ou des éclairs , ont suivi la chute defe
de Bénarès et de Sienne. Une telle pierres
coïnci¬
dence de circonstances , et les autorités
non
douteuses que j’ai citées , doivent , à ce que
je pense , éloigner tout doute sur la
chute de
Ces substances pierreuses 3car nier ce
fait à
cause de son incompréhensibilité , ce
serait
refuser de croire à la plupart des travaux de
îa nature.
ô 6 d . Quant aux espèces de fer
appelé
natif , elles contiennent toutes du nickel.
La
masse dansE Amérique méridionale est
trouée,
a des concavités , et paraît avoir été
dans un
état de mollesse ou de chaleur suante ,
car
elle a reçu diverses impressions.

atmosphérique.
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Sibérie a des concavités sphériques , =
globuleuses , en partie remplies d’une substance transparente , qui , excepté la quantité
proportionnelle d’oxide de fer , a à-peu-près
la composition des globules de la pierre de
Bénarès.
Le fer de Bohême adhère à la matière ter¬
Lé fer de

reuse remplie de corps globuleux.
Le fer du Sénégal a été complettement
mutilé avant que j’aie pu l’examiner.
Je ne tirerai aucune conclusion de
ces faits , mais je proposerai les questions sui¬
vantes : i °. Toutes les pierres tombées , et
ce que l’on appelle fers natifs , n’ont-ils pas
la même origine ? 20. Toutes ces substances,
ou quelques-unes d’entre elles , sont-elles le
produit ou la matière des météores ? 3°. Et
enfin , la pierre d’Yôrk-Shire ne peut-elle pas
avoir formé un météore dans une région trop
élevée pour qu’on pût le découvrir?
N Q.

( Extrait

24.

du Bulletin des Sciences , de
brumaire , an 11. )

365 . « Nous avons parlé dans un de nos
derniers numéros d’une espèce particulière

