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ATMOSPHÉRIQUE.

û85

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
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aurait fait huit à neuf lieues
en l’air , en sup¬
posant qu’il vînt de la terre
la plus voisine
du point où on le
recueillit pendant sa chute.
Malgré l’indifférence avec
laquelle on le reçut,
ce récit ne porte avec
lui aucun caractère
qui puisse Je rendre
suspect , et l’on ne voit
pas de raison plausible , d’
attribuer au capi¬
taine de vaisseau , et à
tout l’équipage qui
l’attesta , un dessein
prémédité de controuver
un fait pareil. D’un
autre côté , si tout le
sable qui fournit à une
pluie depuis dix heures
du soir jusqu’à une
heure du lendemain , fut
venu de l’isle Royale , son
départ n’aurait pas
été secret , et à coup sûr
, le récit de ce dé¬
part eût coïncidé avec celui
de la pluie . Cette
explication est comme celle de
Gassendi ,
fuit à vicinio aliquo monte
esotruaus; ici c’est
une pluie de sable
tombant en pleine mer ,
et l’on cherche quelle
est la terre la plus
voisine pour lui en faire
honneur . Encore
devons-nous nous féliciter qu’
on ait trouvé ce
moyen ; car sans ce voisinage,
il est fort dou¬
teux qu’on nous eût
conservé ce fait. Nous
avons à regretter qu’on n’ait
pas examiné ce
. sable plus
attentivement.
^T0S g
ÎO . Dans les
dispositions où étaient
et 6. savans
relativement à ce phénomène , le les
mé-

