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.
'Atmosphérique
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

10.

3oo
lithologie
faites , afin de recueillir de
leur ensemble
le degré de certitude qui
doit résulter de la
plus ou moins grande
conformité dans tous
ces rapports.
36 . L’opinion qu’avait alors M.
de La¬
lande , sur l’origine des
pierres tombées en
Bresse est la même que celle
de Gassendi.
Il jugea d’abord , nous dit-il
( 71) , qu’elle ne
pouvait venir que d’une éruption
souterrain»
semblable à celle d’un volcan ,
parce qu’il ne
paraissait pas qu’il eût pu tonner
par un temps
aussiserein,et sansaucunnuage apparent
, etc.
« Il est vrai , dit-il ensuite
, qu’on ne connaît
» dans la Bresse aucun
vestige de volcan ( on
» n’en connaissait pas
davantage en Provence
» du temps de Gassendi)
; mais celte diffin culte ne l’arrête pas
long - temps. » Il im¬
porte peu , ajoute - 1- il , de
quelle manière
» ces pierres sont venues
dans les lieux où
» on les a trouvées , dès
que l’on sait la ma» nière dont elles ont pu
y parvenir , etc . »
37 , Nous avons déjà observé(
2e. s. 14),
que cette explication ,
quoiqu’
était ce que l’on pouvait dire inadmissible ,
de plus raison¬
nable dans ces temps-lâ ;
comme elle est re¬
produite encore aujourd ’hui même
, nous au¬
rons occasion d’y revenir et
de l’examiner de

