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‘ATMOSPHÉRIQUE .
58 . En 176g, trois naturalistes, habitant—
des points de la France assez éloignés les uns
des autres , M. l’abbé Bachelay dans le Maine,
M. Gurson de Boyaval dans l’Artois , et M.
Morand dans le Cotentin , envoient à l’Aca¬
démie trois pierres tombées sur ces trois points
différens et à différentes époques (n°. 11,77 ).
M. l’abbé Bachelay , correspondant de l’Aca¬
démie , témoigne le désir que l’on détermine
le nature de celle qu’il envoie ; et trois Aca¬
démiciens sont chargés d’en faire l’analyse ,
la première , sans doute , qui ait été faite avec
quelque soin sur ces sortes de substances.
Lavoisier y présida , et c’est dire assez qu’elle
fut tout ce qu’elle pouvait être alors.
39 . Quant au rapport auquel cette ana- —
lyse donna lieu ( n°. 12, 81 ) , il y a une re- ^
marque très - importante à faire pour l’objet
principal qui nous occupe. C’est que l’on voit
évidemment que la pierre analysée n’avait
été ni présentée , ni examinée comme une
substance ordinaire ; mais comme une pierre
de tonnerre ; et l’on entendait par pierre de
tonnerre , la foudre pierreuse , la foudre lancée
ou tombée en pierre. On doit sentir d’après
cela , dans quel esprit de prévention ce rap¬
port fut rédigé.

