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LITHOLOGIE
ATMOSPHÉRIQUE,
SECONDE

SECTION.

Exameu
critique
des opinions
émises jusqu’à ce jour , tant sur
la réalité de la eliûte des pierres
de l 'atmosphère * que sur leur
origine et leur formation ; présen¬
tant la marche de l 'esprit humain
relativement à ce phénomène.
—
1 . Losqü

w «a » ü »—

’après

avoir lu toutes ces pièces

que j’ai eu soin de présenter par ordre de
date , on reporte son attention sur leur en¬
semble , et que Von réfléchit sur la marche
de Vesprit humain relativement à ce phéno¬
mène yon est bientôt convaincu qu’elle a été
ce qu’elle devait être , et l’on voit pourquoi
nous en sommes encore aujourd’hui à avoir
besoin de constater l’existence d’un fait aussi
ancien que le monde , et qui s’e^t reproduit
dans tous les âges.
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2 . Ce phénomène est de la nature de ceux
que j’ai mis dans la première classe (i rc S. 3.),et
que j’ai dit ne devoir faire partie des connais¬

sances humaines que par un concours de cir¬
constances , qui ne pouvait être amené que
par une suite dé siècles. Il est en effet extrê¬
mement rare , de nature à n’avoir à la fois
qu’un petit nombre de témoins, parmi lesquels
le hasard Seul peut faire trouver un bon ob¬
servateur : et un observateur , quelque bon
qu’il puisse être , ne suffit pas pour établir
la réalité d’un fait . C’est bien, pire encore,
quand le fait est mal observé 5la vérité
s’éloigne alors au lieu d’être saisie , parce que
les traits sous lesquels on le présente , le
rendent inadmissible.
Les premiers qui rirent tomber d’enhaut un ou plusieurs corps solides et pier¬
reux , éprouvèrent sans doute les mêmes sentimens de surprise et d’épouvante que ceux
qui , pour la première fois , virent tomber la
foudre , la terre s’ébranler sous leurs pieds ,
et les volcans vomir leurs laves brûlantes.
L’impression que de tels événemens ne pou¬
vaient manquer d’exciter n’était pas en¬
core éteinte , lorsque les mêmes phénomènes
reparurent , et bientôt ils ne furent plus nou¬
veaux pour l’espèce humaine,
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4* Il n’en

.

fut pas ainsi de la chute
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des

pierres . Ce phénomène , sans être assez rare
pour demeurer absolument inconnu , le fut
assez pour n’être pas compté parmi les événemens naturels } et si l’on joint à ce premier
caractère qui le distingue des autres , tout le
merveilleux dont les témoins pouvaient l’en¬
vironner par cela seul qu’ils étaient peu nom¬
breux ; si l’on fait attention au parti que pou¬
vaient en tirer ceux qui établissaient leur
domination sur la crédulité du vulgaire , on
verra que de tels faits ne pouvaient ni de¬
meurer dans l’oubli , ni être transmis pour ce
qu ’ils étaient ; aussi toute l’antiquité nous les
présente • t - elle comme constans et bien
avérés , mais non comme des événemens
naturels.
5. Toujours liésà quelque grand événe¬
ment politique , ces faits nous ont été trans¬
mis avec les mêmes caractères et sous les
mêmes couleurs que les autres signes de la
volonté des dieux ; et cette classe d’hommes
qui laissait au vulgaire la croyance aux au¬
gures , aux devins , aux présages , leur laissa
aussi celle du phénomène qui se trouvait tou¬
jours dans le même cadre . 11 fut enveloppé
dans la même proscription que toutes les im-
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postures avec lesquelles on l’avait toujours
présenté.
6 . Tel était l ’état des choses à la fin de
l’avant- dernier siècle. « Quant aux pierres de
» foudre , dont le vulgaire veut que le tonnerre
» soit toujours accompagné , disaitLemery , en
» 170O( n° , 1, § 8. ) Leur existence me paraît
» fort douteuse , et j’ai assez de pente à croire
» qu’il n’y en a jamais eu de véritables . »
Ce n’était donc que le vulgaire qui , de ce
temps-là même , croyait aux pierres de foudre ;
mais aussi il voulait que le tonnerre en fût
toujours accompagné . Voilà bien les deux
extrêmes parfaitement tranchés , et il est im*portant de saisir cette source d’erreurs dp
cette époque.
7 . Si l’on a bien présentes les diverses
circonstances qui , dans la plupart des récits ,
accompagnent la chute des pierres , globe de
feu , détonation , fracas épouvantable , on ne
sera pas surpris que des hommes qui ne
cherchaient pas à voir au-delà de ce qui se
montrait à eux , aient confondu les deux
phénomènes de la chute des pierres et de
la foudre . Les apparences et les effets étaient
si ressemblans ! Il suffit qu’on ait été une fois
bien convaincu que tout ce fracas s’était ter-

