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LITHOLOGIE
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

à.t Mo sphériqüé.

agi

l’attention des physiciens sur une observation
qui mérite d’être examinée avec soin pour
être confirmée ou démentie.
25 . On voit par ce qui a été extrait de g=ss
de physique de Muschembroek ( n° . 9,
Essai
l’
§ 62, et suiv. ) j que ce célèbre physicien
était bien éloigné de rejeter les témoignages
des auteurs , par cela seul que les faits rap¬
portés par eux étaient difficiles à expliquer.
Il admet , sans hésiter , les faits les plus
extraordinaires , lorsqu’il en trouve plusieurs
récits , et de différentes époques. Mais il
n’admet pas si facilement les opinions de ces
mêmes auteurs sur les causes de ces mêmes
faits. C’est ainsi qu’après ayoir cité plusieurs
exemples de pluie de soufre , il cherche à en
établir la cause naturelle contre l’avis des
chimistes de ces temps-là , qui niaient le fait
à cause de la difficulté de l’expliquer . C’est
ainsi qu’en disant qu’il n’y a presqu’aucun
doute qu’il n’y ait eu des pluies rouges comme
du sang , il est bien éloigné d’admettre ce
qu’en ont dit plusieurs poètes et historiens,
qui les prenaient réellement pour du sang.
Il ne récuse pas le fait j mais il le voit sous
son vrai point de vuej et pour lui , comme
pour plusieurs bons observateurs , ces ,pluies

