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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.
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40 « « Si l' existence des pierres de
ton¬
nerre , dit le rapporteur ( 8a ) , a été
regardée
comme suspecte dans un temps où les
phy¬
siciens n’avaient presqu’aucune idée de la
na¬
ture du tonnerre , à plus forte raison
doitelle le paraître aujourd’hui , que les
physi¬
ciens modernes ont découvert que les
effets
de ce météore étaient les mêmes
que ceux
de l’électricité ?» L’idée du
tonnerre ou de
la foudre toujours liée à la chute
de ces
pierres , devait être pour long-temps un
obs¬
tacle à l’admission de ce phénomène ;
nous
avons déjà remarqué cette source d’
erreur
dans ce qu’avait dit Lémery en 1700
( 2e. s.
6 et 7 ). Le rapport fait à l’
Académie exclut
donc , comme on devait s’y attendre ,
toute
idée de foudre pierreuse , et par une
fausse
conséquence , on va jusqu’à nier absolument
l ’assertion de M. Bachelay ( g3 ).
' « Nous
» croyons donc devoir conclure que
la pierre
» présensée par M. Bachelay , ne
doit point
» son origine au tonnerre ( rien ne
le dit non
b plus dans son récit ) , qu’elle n’
est point
» tombée du ciel. C» ’est -là un déni
formel,
et sans autre raison que la difficulté
d’expli¬
quer le fait. Mais ce qu’il y a de
plus in¬
conséquent , c’est que le rapporteur veuille
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ensuite que l’opinion qui lui paraît la plus
probable , savoir; que cette pierre n’est autre
chose qu’une matière pyriteuse , couverte
d’une couche de terre ou de gazon , et qui
aura été mise en évidence par la foudre ;
qu’il veuille , dis-je , que cette opinion soit
celle qui cadre le plus avec le récit de M.
Bachelay lui-même. Pour peu qu’on y réfléphisse, on verra combien elle lui est contra¬
dictoire , et qu’elle ne peut s’y concilier en
aucune manière.
4l. En effet , d’après le récit de M. Ba-r
phelay , « sans appercevoir aucun feu , après
une violente détonnation , on entend un grand
siflement dans l’air , et l’on y apperçoit un
corps opaque qui , décrivant une courbe , va
tomber sur une pelouse dans le grand chemin
du Mans. Ceux qui le voient tomber accou¬
rent , et trouvent le corps implanté , par une
de ses cornes , dans le gazon , et encore trop
chaud pour qu’on puisse l’en retirer , etc.
A-t-on jamais dit que ce que nous appelons
la foudre , soit tombé avec siflement , sans
apparence de feu , et comme un corps opaque ?
Tout cêla , au contraire , n’exclut-il pas toute
idée de foudre ? Et puis , quelle différence
entre une pierre qui aurait été découverte
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par la foudre , èt mise en évidence , d*
avec
celle que les témoins ont vu tomber décri¬
vant une courbe et s’implanter par une de
ses cornes dans le gazon qui est enfoncé
sous
son poids ? Est - il possible de confondre
les
deux résultats ?
4 2 » Les conclusions de ce rapport n’in£rment donc pas , ce me semble , les témoi¬
gnages de la chute de ce corps pierreux ,
et l’on voit que le vice de
raisonnement,
très -remarquable dans ces conclusions, a
sa
source dans l’idée où était le rapporteur ,
qu’il avait à prononcer sur l’existence ou
non
existence d’une pierre de tonnerre ou de la
foudre pierreuse* Si le fait n’eût pas été pré¬
senté sous ce faux jour, les Académiciens l’auraient vu et jugé bien' différemment ; mais la
détonnation qui l’avait précédé , en avait im¬
posé jusqu’alors , comme elle en a
imposé
depuis à la plupart des physiciens qui s’en
sont occupés. Le jugement des
Académiciens
éloigna pour long-temps la vérité . La chute
des pierres devint chimérique , et l’
historien
de l’Académie croit avoir besoin de se
jus¬
tifier , pour ainsi dire , de ce qu’il publie
ces trois faits : C’est la conformité
parfaite
entre ces piêrres et les caractères qui les dis-

ITMOSfHÉR

QUE,

ZQ Ô
’

lînguent des autres pierres qui lui ont paru
mériter d’en faire part au public ; mais il a
soin d’avertir rt que l’Académie est certaine^
a ment bien loin de conclure de la ressem» blance de ces trois pierres , qu’elles aient
» été apportées par le tonnerre . »
43 * Sans rien changer à l’opinion de
l’Académie ^ nous pouvons admettre aujour¬
d’hui qüe ces trois pierres , non apportées
parle tonnerre ,sont venues de l’atmosphère)
après une ou plusieurs détonations , ce qui
peut très -bien h’avoir rien de commun avec
la foudre*
44 » Le Mémoire de M. Gronberg , -—s
(n °. i3 , g5 ) , nous présente même esprit N°
de prévention , même effort pour n’àdmeltre
le fait que sous le point de vue explicable,
et pour le récuser dans ce qui ne l’est pas}
peu d’ordre dans la discussion, et même
défaut de logique dans les conclusions.
45 * M*Gronberg se propose d’examiner
s’il existe des pierres de foudre ou de ton¬
nerre 5( § )* Il eût été convenable de bien
préciser d’abord ce qu’il entendait par cette
dénomination : c’est- ce que n’avait fait
encore aucun de ceux qui en avaient parlé
jusqu’alors} mais on voit par la discussion,

