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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
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de sang ne sont que des pluies colorées en
rouge par des causes naturelles.
26 . On aura remarqué sans doute la sin¬
gularité de cette pluie visqueuse tombée en
Irlande , en i6g5 . La description que Muschembroek nous en donne ( n°. g , § 66. ) fait
bien regretter qu’on n’ait porté l’attention
que sur les caractères extérieurs de cette
pluie , et qu’on n’ait rien tenté pour en dé¬
couvrir la nature . J’ai cru devoir consigner
ici un fait si remarquable ; et il est à desirer
que des phénomènes de ce genre soient sou¬
vent publiés , afin que les observateurs aux¬
quels ils pourront se présenter à l’avenir , étant
moins frappés par leur nouveauté , puisqu’ils
en auront déjà vu des descriptions , soient
portés à les examiner plus attentivement et
sous leurs divers rapports.
27 • Quant aux pluies de pierre , « on ne
n peut nier , dit Muschembroek , qu’il ne
)> soit effectivement tombé des pierres de
« l’air; mais on ne doit pas s’imaginer qu’elles
)> y aient été formées . Il y a tout lieu de
» croire que toutes ces pierres ont pour
)> cause des tremblemens de terre et des érup» lions de feu souterrain , etc . ».
28 . J’ai été surpris de voir ce célèbre
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physicien décider si formellement que ces
pierres qu’il admet bien être tombées de
l’atmosphère , n’ont pu s’y être formées. Lui
qui , au commencement du même article ,
en parlant des météores en général , émet
les idées qui se prêtent le plus à cette for¬
mation . En effet , après avoir montré , dans
un très-grand détail ( <$ i4go ) , qu’il s’élève
dans l’air une foule d’exhalaisons différentes ,
formées par les substances les plus dures , et
même par celles qui sont dans les parties inté¬
rieures de la terre , qui renferme certainement
dans son sein , dit il , plusieurs sortes de corps
qui nous sont encore inconnus. Il ajoute :
« Tout ce que la chimie peut produire , soit
)) par la fermentation , la putréfaction , la
» dissolution , le frottement , l’effervescence
b et l’action du feu , peut aussi être produit
» par la nature qui met tous ces mojœns en
» œuvre . Par -là , tout devient volatil , et
» l’atmosphère devient de cette manière une
» espèce de laboratoire le plus parfait et le
« mieux garni que l’on puisse jamais avoir,
)) et dans lequel il se rassemble beaucoup
» plus de différens esprits d’huiles , de sels,
)) et d’autres corps , qu’il ne s’en trouve dans
« les boutiques des apothicaires , quelque bien
» fournies qu’elles puissent être . »
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29 . Et plus bas ( $ i 4gi ) , « On voit
)) quelquefois flotter dans flair de
fort grandes
» files d’exhalaisons qui sont d’une seule et
» même sorte ; elles diffèrent seulement ,
n quant à la figure qu’elles avaient auparavant
)) dans la terre , en ce que de corps solides
» qu’elles étaient , elles ont été réduites en
)> un fluide plus rare , et dont les parties se
« trouvant alors séparées les unes des autres,
» peuvent flotter dans flair et y rester sus» pendues ; elles doivent par conséquent avoir
» conservé plusieurs des propriétés qu’elles
» avaient auparavant ; savoir , celles qui
i) n’ont pas été changées par la raréfaction ;
» elles auront donc aussi les mêmes forces
qu’elles avaient déjà , lorsqu’elles étaient
» encore un corps solide ou fluide plus dense j
» et ces forces seront aussi les mêmes que
celles qu’elles auront lorsqu’elles se retrou.» veront changées en une masse semblable à
» celle qu’elles formaient avant que ctétre
■
» raréfiées , etc,
30. » Ces amas de vapeurs ou d’exhalaîD sons ( § i4g2 ) d’une même sorte , qui sont
5) dans flair et le remplissent , sont poussés
» par les vents d’un lieu dans un autre , où
» ils rencontrent d’autres parties de nature
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)) différente qui se sont aussi élevées dans l’air,
« et avec lesquelles ils se confondent . Il faut
les
)) donc qu’il naisse alors de ce mélange
» mêmes effets ou des effets semblables à ceux
» que nous pourrions observer , si l’on versait
» ou mêlait , dans un vase , de semblables corps
tous ces effets , n’y aura(
» ou vapeurs. Dans
» t -il pas rapprochement de molécules et prér
» cipitation 'i)Qu ’il serait beau et utile ( conles
» tinue Muschembroek ) , de connaître
par
» effets que produiraient plusieurs corps
n le mélange qu’on en ferait ! Mais les pbilode
» sophes n’ont encore fait que très -peu
car
» progrès dans ces sortes de mélanges j
,
j> les corps que l’on a divisés en leurs parties
« et mêlés ensuite ensemble avec d’autres,
« sont jusqu’à présent en très -petit nombre.
3l . » Puis donc quel’atmosphère con« tient des parties de toutes sortes de corps
» terrestres qui y nagent et qui se rencon» trent , il faut que leur mélange y produise
n’a
)) un très -grand nombre d’effets , que l’art
)) pu encore nous découvrir , et dont nous
jus» n’avons pas même vu de semblables
naître
doit
il
,
» qu’à présent . Par conséquent
» dans l’atmosphère une infinité de phéno» mènes que nous ne saurions encore ni com-
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■
» prendre , ni expliquer
clairement . Il ne
» serait pourtant pas impossible
de parvenir à

» cette

connaissance

ysi l’on faisait un grand

» nombre d’expériences sur les
mélanges des

» corps

, quoiqu ’il n ’y ait pourtant

pas moyen

» de perfectionner la doctrine
des mélanges ,
» puisqu’un petit nombre de
corps
peuvent
» être mêlés ensemble d’une
infinité de ma» nières , comme cela paraît .
par
» le calcul des combinaisons.évidemment
Il est donc enn tièrement hors de doute que
les météores
» doivent produire un grand
nombre de phé» nomènes dont nous ne
comprendrons jamais
bien les causes , et sur lesquels les
philosoî> phesne feront jamais que des
conjectures . »
, 3a . Avec de telles notions ,
on ne doit
pas être embarrassé , ce me
semble , d’expli¬
quer la formation de corps solides
dans l’at¬
mosphère , et leur chiite immédiate . Je
crois
même que ce que nous venons de
voir en
prouverait , non- seulement la possibilité,
mais
encore la probabilité ; ce qu’il dit
dans son
article des météores ignées ( § i685
) , s’y
prête du moins autant que ce qu’
on vient
de lire . « On voit souvent , dit - il
, un petit
» globe de feu qui répand une
lumière claire ,
» et qui roule çà et là dans l’
atmosphère : il

2Q7

.

ATMOSPHÉRIQUE

» tombe aussi quelquefois à terre ; et comme
33
33

il a quelque ressemblance avec une étoile,
on lui donne le nom cVétoile tombante. Il

)) paraît ordinairement au printemps et dans
l’automne . Lorsque cette étoile vient à
» tomber , et que l’on rencontre l’endroit où
)> elle est , on remarque que la matière qui
)> reste encore , est visqueuse comme de la
» colle , de couleur jaunâtre ; et que tout ce
33 qui était combustible , ou qui pouvait ré33pandre la lumière , s’en trouve entière-

» ment consumé. On peut imiter ces sortes
)> d’étoiles , en mêlant ensemble du camphre

33et du nître , avec un peu de limon que
i) l’on arrose avec du vin ou de l’eau -de-vie.

« Lorsqu’on a formé de ce mélange une
« boule , et qu’on la jette dans l’air , après
33y avoir mis le feu , elle répand en brûlant

)> une lumière semblable à celle de l’étoile
3) tombante

; et quand

est tombée

elle

, il ne

33reste plus qu ’une matière visqueuse qui ne
3) dilfère pas de celle que laisse l’étoile après

)> sa chute.
55 . « Il flotte çà et là , dans l’air , du
33 camphre
33 beaucoup
33 de

qui
de

est
nître

volatil

fort
et

sorte que ces parties

du

;
limon

venant

il

y a
fort

aussi
délié

à se rencon-

;
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v trer , s’incorporent et
forment une longue
» traînée qui n’a plus alors
besoin que d’être
» allumée par l’une ou l’
autre de ses extré» mités , à l’aide de l’
effervescence qui se fait
« par le mélange de quelqu’
autre matière
» qu’elle rencontre . Aussitôt
que cette traînée
» est en feu , et que la
flamme passe d’un
» bout à l’autre , la matière
incombustible se
» rassemble , elle devient
beaucoup plus pe» santé que l’air , et tombe
alors pour la
» plus grande partie à terre.
La nature em» ploie peut -être encore
quelqu’autre matière
n pour produire ce
phénomène. »
34 * Ne peut - on pas demander
après tout
cela , pourquoi Muschembroek
ne veut-il pas
que tant d’autres substances ,
qu’il dit luimême , dans son chapitre des
exhalaisons,
être volatilisées et répandues
çà et là dansl’at¬
mosphère , et en très-grande quantité
5pour¬
quoi , dis-je , ne veut- il pas qu’
elles puissent
se rencontrer , s’incorporer ,
comme le nître,
le camphre et le limon , et
que devenant
ainsi plus pesantes que l’air ,
elles tombent?
Voilà pourtant , d’après lui même , la possibi¬
lité de la formation des pierres
qui nous vien¬
nent de l’atmosphère . Il parait
qu’il a trouvé
plus simple de les attribuer à
une explosion
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lui a paru
Volcanique; et que cette explication
souffrir aucune
si naturelle , quelle ne pouvait
toute
difficulté , ce qui l’a engagé à rejeter
tombées
autre idée sur l’origine des pierres
de
des airs. S’il eût connu des exemples
sans qu’il
pierres tombées de l’atmosphère ,
été
fût possible d’admettre qu’elles 7 avaient
doute
lancées de la terre , il en serait sans
prouver
revenu à ces mêmes raisons pour
leur formation dans les airs.
a1
35 . Lê fait que M. de Lalande nous N ° .
, pour
transmis dans ses Etrennes Historiques
(n° . 10,
là province de Bresse , année 1756
que l’on
68 ) , est plus détaillé que tout ce
, et
avait dit jusqu ’alors sur ce phénomène
Nous sa¬
son intérêt en augmente d’autant .
tomber
vons que la pierre que Gassendi vit
, qu’elle
était de couleur obscure et métallique
spéci¬
pesait 5g livres , et que sa pesanteur
:
i 4 11.
fique , était à celle du marbre , comme
à
Cette description laisse encore beaucoup
eu
desirer . L’examen des pierres tombées
; on a
Bresse a été porté un peu plus loinComme
.
nature
la
cherché à en déterminer
en plus
ces descriptions vont devenir de plus
saisir les
détaillées , il est important d’en
ont été
moindres traits dans les premières qui
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