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4 19 ' Quoique je n’aie pas estimé rigou- = = =»
reusement les quantités de ces substances N°. 25.
dans le fer , je crois pouvoir assurer que cha¬
cune d’elles ne s’élève pas au- delà de 5 ou 6
centièmes. Quant aux pyrites qui sont dissé¬
minés çà et là dans les pierres , ils sont
formés , comme Fa dit M. Howard , de fer,
de soufre , et d’une petite quantité de nickel 5
mais je n’ai pu m’assurer par moi-même dans
quels rapports ces trois substances sont unies,
parce que je n’en ai pas eu une quantité
suffisante pour les soumettre à une analyse
exacte.
CONCLUSION

ET RÉFLEXIONS.

420 . Il paraît résulter de tous les renseignemens pris , de tous les procès - verbaux
dressés , et de tous les témoignages dignes de
foi , i ç. que des masses quelquefois trèsconsidérables , sont tombées à la surface delà
terre ; 20. que ces masses pénétrées de feu
roulent dans l’atmosphère , comme des globes
enflammés qui répandent la lumière et la
chaleur à de grandes distances ; 3°. qu’elles
semblent avoir reçu un mouvement parallèle
à l’horizon , quoiqu’elles décrivent vérita¬
blement une çourbe ; 4°. qu’elles tombent
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dans un état de mollesse ou de fusion pâteuse,

ce qu’attestent leur surface -vernissée et les
empreintes qu’y forment les corps qu’elles
rencontrent ; 5°. qu’il en est tombé en Angle¬
terre , en Allemagne , en Italie , en France ,
et dans les Indes orientales ; 6°. que toutes
ces pierres se ressemblent par leurs caractères
physiques et par leur composition chimique.
421 . Quelles

causes ont pu produire

ces

sortes de pierres , et leur communiquer un
mouvement si rapide et si singulier ? Com¬
ment se fait - il qu’elles sont toujours péné¬
trées de feu ? C’est de quoi il est fort difficile,
dans ce moment , de donner des raisons.piausibles.
422 . Quelles que soient au reste ces
causes , si elles sont multiples , elles doivent
èlre les mêmes , puisque toutes les pierres
tombées en des pays si différens se ressem¬
blent sous tous les rapports.
423 . Serait- ce à des volcans qu’elles doi¬
vent leur origine ? Mais où sont - ils ces vol¬
cans ? On ne les connaît point , et jamais on
n’a rencontré des pierres pareilles à celles-ci
dans les produits des volcans connus. L’at¬
mosphère serait - elle le milieu où elles, se
forment ? Mais comment alors concevoir que
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des substances aussi pesantes , des terres et
des métaux pussent exister en aussi grande
quantité , et rester assez long-temps suspen¬
dues dans un fluide aussi léger que Fair. En
supposant que ces corps existassent dans
l’atmosphère , d’où procéderaient - ils origi¬
nairement ? Et quel moyen serait assez puis¬
sant pour les réunir et pour en former des
masses aussi volumineuses et aussi pesantes l
424 . L’opinion qui les fait venir

de la

lune , toute extraordinaire qu’elle paraisse,
est peut -être encore la moins déraisonnable j
et s’il est vrai qu’on n’en puisse donner de
preuves directes , il ne l’est pas moins qu’on
ne peut lui opposer des raisonnemens bien
fondés.
426 . Le parti le plus sage qui nous reste
à prendre dans cet état des choses , c’est
d’avouer franchement que nous ignorons en¬
tièrement l’origine de ces pierres ? et les
causes qui ont pu les produire.

426 . Nous voilà parvenus au but que je
m’étais proposé dans cette Section (7 ) , et
je crois inutile d’ajouter d’autres mémoires
18.
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à ceux que j’y ai réunis . On
peut voir ce
qui a été publié depuis , dans
le Journal de
Physique , pour Brumaire an XI , p.
3765
dans les Annales de Chimie,
pour Nivôse
an XI , p . 26; et dans la
Bibliothèque Bri¬
tannique de ce mois , n° . 174. Le
premier
de ces écrits étant le seul où
l’on rejette
l’existence du phénomène , j’
en discuterai
les motifs dans la seconde
Section , après
l’examen du mémoire de M.
Howard , qui
en est l’objet.

Fin de la première Section.

