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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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des Sciences , onze ans auparavant , on se¬
rait tenté de croire qu’il était défendu aux
membres de cette académie de lire les mé¬
moires publiés par l’aütre t On peut en con¬
clure du moins , que les rapports qui exis*
taient entre les savans de ce temps-là , étaient
bien différens de ceux qui existent entre les
savans d’aujourd’hui. Dans tout le mémoire
de M. Mahudel , qui , comme on a pu le voir*
n’a d’autre but ni d’autre résultat que celui
de M. de Jussieu , il n’est pas fait plus men¬
tion de celui-ci, que s’il n’eût pas été publié.
22 . Le mémoire de M. Mahudel a pour¬
tant un avantage sur celui de M»de Jussieu ,
c’est qu’il précise mieux la question , et prête
d’autant moins à cette extension qui rend
fausse et inadmissible la conséquence qu’on
en déduit . Il distingue trois espèces de pierres
de foudre , après avoir rangé dans la seconde
espèce , « celles qui par Vabondance des sub¬
stances métalliques qu ’elles contiennent , se
rapporte à la classe des marcassites , et dont
il laisse aux chimistes à déterminer l’origine
contre ceux qui croient quelle est celeste ;
il ajoute , « qu’il ne s’attache qu’à l’examen
de celles d’une troisième espèce , qui sont
d’une substance purement pierreuse , et qui
I 9-
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n ont point reçu de la nature les figures qui
nous lesjont admirer , etc . Ce sont ces pierres,
qu’il prouve , comme l’avait fait M. de Jus¬
sieu , être dues à l’industrie des anciens habitans de nos contrées , qui , ne connaissant
point le fer , se formaient des instrumens avec
les corps les plus propres aux usages auxquels
ils les destinaient , etc . Il pense avoir détruit
une vieille erreur en dévoilant l’origine de
la forme de ces pierres , que l’on croyait com¬
munément être tombées avec la foudre.
26 . M. Mahudel laisse de côté précisé¬
ment celles dont nous nous occupons ; son
mémoire n’infirme donc pas plus que les au¬
tres la validité des témoignages anciens et
modernes . L’historien de l’Académie des Ins¬
criptions ne fait pas comme celui de l’Aca¬
démie des Sciences : loin de conclure qu’il
n’y a point de pierres tombées du, ciel , il dit
expressément ( $ 60 ), « que M. Mahudel n’ex¬
pose point les raisons qui prouvent l’impos¬
sibilité que ces pierres se forment dans les
nues . »
. : 24 » Le fait présenté dans le n°. 862
( ),
aura peut -être paru étranger à notre objet,
mais on verra , dans ma théorie , qu’il lui ap¬
partient de trèsq>rès. J’ai cru devoir attirer

