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nues, et lancée avec le tonnerre. De telles
raisons sont conformes à l’état de la science
dans ces temps-là ., et l’on verra que , malgré
les progrès qu’elle a faits , ces mêmes raisonnemens ont été souvent reproduits , et qu’ils
le sont encore aujourd ’hui.
0 . l e récit
fait à l’Académie par
" ’ M. Geoffroi ( n°. .2, § g. ) , nous prouve bien,
si l’historien n’a rien omis d’essentiel , qu’un
fait est d’autant plus mal vu , qu’il s’éloigne
davantage de l’état ordinaire des choses.
Comment se fait - il qu’on ne dise rien des
résultats de cette pluie de feu tombant sur
une place publique , devant tant de témoins?
Cette matière tombée incandescente doit na¬
turellement avoir laissé quelque résidu , ou du
moins avoir produit quelques effets sur quel¬
ques - unes des diverses substances que l’on
trouve dans une place publique . Mais soit
frayeur , soit indifférence , personne n’y a
regardé , personne n’en dit rien . Espérons que,
plus familiarisés désormais avec de tels phé¬
nomènes , ceux qui se trouveront à portée
d’en observer , donneront quelqu’attentionà
leurs résultats.
10 . Dix - sept ans après

Lemery , Fréret

^ reproduA la question sous un nouveau point
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de vue. Son but est d’examiner la validité du
témoignage des anciens , et le degré de con¬
fiance qu’ils méritent . Ce mémoire plein d’éru¬

dition montre un sens très-droit et une ex¬
cellente logique. Rien de plus judicieux que
la distinction qu’il fait des prodiges rapportés
par les anciens , mettant dans une classe ceux
qu’il regarde comme l’invention de prêtres
corrompus , intéressés à les faire valoir , et
reçus par une populace ignorante autant
que superstitieuse : dans l’autre , ceux qui
n’étaient que des effets naturels qui , parais¬
sant contraires au cours ordinaire des choses,
étaient attribués à une cause surnaturelle,
tant par la superstition du peuple , que par
l’adresse des politiques toujours prêts à en
tirer quelque parti . ( 10 et suiv. )
11 - Il en vient au fait qui nous occupe,
les détails avec lesquels ils
)
( de i3à23. et
sont rapportés par les anciens , la comparaison
qu’il en fait avec de semblables rapports faits
par ses contemporains , la force de raisonne¬
ment avec laquelle il combat les divers motifs
allégués pour refuser croyance au récit des an¬
ciens, me paraissent ne laisser rien à desirer , et
l’on est forcé de conclure avec lui : « Que ces
phénomènes {pluie le pierres , météores
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, ignées
que Von

, etc . ) étaient

véritables
réels , et
aurait grand tort d ’insulter
à la bonne foi des
anciens , qui en parlent
dans leurs ouvrages.>)
Fréret doute si peu de la
réalité de
ces faits et de la
véracité des auteurs qui les
rapportent , qu’il va jusqu’à
chercher leurs
causes physiques , et il ne
croit pas qu’il soit
bien difficile de les
déterminer ( 15 et suiv. ) ;
mais ici il entre dans une
carrière qui n’est pas
la sienne , et qu’il ne
peut parcourir avec le
même succès que celle qu’il
vient de quitter.
Son but principal était d’
établir la véracité du
témoignage des anciens : il y réussit
mal par ses
preuves physiques . Après s’
être donné beau¬
coup de peine pour
prouver que le mont
^ilbanus }aux environs duquel
le phénomène
dont il s’agit s’était répété
si souvent , avait
été volcanique dans les
premiers temps , il
ajoute ( i5 ) : « Que ,
quoique ce volcan ne
)> jetât ordinairement
ni flamme , ni fumée,
» on peut néanmoins
supposer avec vraisem» blance que le foyer
en subsistait toujours,
» et que la
fermentation des matières sul» pleureuses et
métalliques qui y étaient con)) tenues avait assez de
force pour jeter en
5> l’air des pierres , de
la terre , et divers
et
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» autres corps qui , retombant du ciel sur les
» campagnes voisines , passaient dans l’esprit
« des peuples effrayés pour une pluie prodi» gieuse , etc . »
l3 . Un tel raisonnement était conforme
à celui de Gassendi. Ce célèbre philosophe
avait vu tomber , par un temps très-serein,
vers dix heures du matin , eu pleine cam¬
pagne , une pierre de 5g livres ( 27 ). Il dé¬
peint tous les accessoires de ce phénomène,
et quand il s’agit d’en donner une explica¬
tion , il le fait conformément aux idées que
l’on pouvait avoir de son temps . « Fuit à vicino aliquo monte extrusus , vl subitaneæ inJlammationis } quæ violenter eruperit. Il sem¬
ble entendre Galilée répondant aux pompiers,
que la nature n avait horreur du vide que
jusqu ’à un certain point. En effet., que pou¬
vait alors dire de mieux Gassendi ? Il n’y avait
pas de volcan connu à qui il pût attribuer
cette pierre ; il devait être assurément bien
loin de penser qu’elle se fût formée dans l’at¬
mosphère 5il n’y avait donc d’autre parli à
prendre , pour dire quelque chose : « Fuit à
.»
,
vicino aliquo monte extrusus etc
l4 * Mais un raisonnement aussi simple
que naturel , rend inutile toute la peine que
/
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se donna Frèret , à supposer des
volcans , et
renverse l’explication de Gassendi.
Comment
imaginer , en effet , que le phénomène
décrit
par Pline (n° . 3, 14) , in conspectt/,
haud aliter
qitam cum grandinem venti
glomeratam in
terras agunt , crebricecidere cœlo
lapides,etc.
Comment concevoir , dis-je , que ces
pierres
qui tombent avec une telle violence
, aient
été lancées en secret par la
montagne , et
qn’on n’ait eu aucune connaissance
de cette
éjection , qui , par sa nature , devait
avoir
encore plus de témoins , et donner des
mar*
ques plus frappantes de son existence ,
que la
chute de ces mêmes pierres.
l5 . On peut en dire autant de
celle que
vit tomber Gassendi. C’était en
Provence ,
pays trop habité pour que une
extrusion sem¬
blable , pi subitaneœ injlammationis
quœ vio¬
lenter eruperit , eût pu avoir lieu sans
être
apperçue , ou dans le moment même ,
ou
dans ses résultats locaux. Dans tous
les phé¬
nomènes de ce genre , le point de départ
doit
être au moins aussi certain que
celui de la
chute , lorsque ce point de départ ou à!
extru¬
sion appartient réellement à la terre .
On ne
fut pas incertain sur l’origine des
cendres ,
qui , sous l’empereur Vespasien ,
furent por-r
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tées par les vents jusqu’en Egypte ( 16 et 17) ,
ni sur celles qui , en 472 , sous le consulat
de Marcien et de Festus , se répandirent dans

toute l’Europe , et portèrent l’effroi jusqu ’à
Constantinople . Le récit de l’éruption du Vé¬
suve coïncidait avec cette dispersion de cen¬
dres , et la cause était divulguée en même
temps que l’effet. C’est ce qui arrivera tou¬
jours dans toute éruption , pi subitaneœ inflam. ; et lorsqu’on ne verra que la
,
mationis etc
chute , sans indice du point de départ , c’est
très-gratuitement qu’on aura recours à cette
i
cause.
16 . La faiblesse de l’explication de Fréret
et de Gassendi , n’infirme enaucue manière la
réalité du fait }et l’effort qu’ils font pour l’ex¬
pliquer , nous prouve lui - même combien ils
étaient convaincus de son existence.
17 » La conviction

de ces deux philoso - —.. . -J

phes ne paraît pas avoir produit grand effet.
Deux ans après cet intéressant travail , l’his¬
torien de l’Académie des Sciences publie
d’une manière assez indifférente , un fait trèsimportant , si l’on eût pu y croire . C’est celui
d’une pluie de sable qui eut lieu dans la mer
Atlantique ( n°. 4 , 34 ). Il se contente de dire
que c’était du sable commun et très-fin , qui

4*

