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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-
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moire de M. de Jussieu , lu à PAcadémie ,
et publié dans son recueil , devait les éloigner
pour long-temps de la vérité . Aussi , l’histo¬
rien de PAcadémie , d’après ce mémoire ,
tranche la difficulté de la manière la plus po¬
sitive ( n°. 6 , 48 ). «L’origine de ces pierres
est très-évidente et très -sûre , dit-il , dès qu’on
en voit de toutes pareilles taillées par les
sauvages d’Amérique , pour fendre du bois,
ou armer leurs flèches , etc.
19 * Les pierres tombées de l’atmo¬
sphère se sont trouvées assez souvent sous
la forme anguleuse arrondie . Celle que décrit
M. Bachelay ( n° . 12 , § 83 ) , était } dit - il,
de forme triangulaire , c’est- à - dire , qu’elle
présentait trois cornes arrondies , etc . Celte
forme ayant été prise par les faiseurs de col¬
lections de pierres figurées , pour un carac¬
tère distinctif de pierre de foudre , et cha¬
cun voulant se donner une de ces pierres ,
elles se sont facilement multipliées dans les
cabinets ; car il n’est pas difficile de trouver
des cailloux très -durs et de toutes formes ,
triangulaires ou deltoïdes . M. de Jussieu com¬
parant ensuite toutes ces formes à celles des
instrumens des sauvages , en conclut que ce
sont à’anciens outils qu ’ils nous ont laissés,
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et qu’on retrouve de temps en temps . Il est
possible *en effet , que quelques pierres con¬
servées dans des cabinets des curieux , ne
soient autre chose que cela 5 mais il serait
bien extraordinaire d’en conclure que la pierre
que Gassendi vit tomber , et qui pesait 5g
livres , que celle d’Ensishem, qui en pèse 260,
ne fussent que des instrumens des sauvages.
20. L ’opinion de M. de Jussieu peut être
fondée sous quelque rapport , mais elle de¬
vient absolument inadmissible quand on la
généralise , comme l’a fait l’historien de l’A¬
cadémie ( n°. 6 , § 49 ). Telle que M. de Jus¬
sieu l’a présentée lui- même , elle n’infirme
en aucune manière l’existence des pierres
tombées de l’atmosphère . Le soin qu’il a d’a¬
vertir qu’il ne faut pas confondre les pierres
dont il parle avec une espèce de marcassite
vilriolique , qu’on appelle aussi en français,
pierre de tonnerre quoiqu
,
’improprement,
selon lui ( 48) , nous fait voir qu’il n’avait
réellement examiné la chose que sous un
point de vue qui n’est pas précisément celui
qui nous occupe.
- ~
21. En voyant M. Mahudel ( n®. 7, (J 51),
^ 0- reproduire à l’Académie des Inscriptions , etc.
l’opinion de M. de Jussieu , publiée par celle
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