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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,

3o6

LITHOLOGIE

qu’il cherche à savoir s’il peut tomber une
pierre avec la foudre , ou si la foudre petit
être une substance pierreuse.
46. H commence par exposer le senti¬
ment de ceux qui sont pour l’affirmative, et
cet exposé est un morceau précieux , d’abord
en ce qu’il prouve la conviction d’un grand
nombre d’hommes célèbres , sur le fait de la
chute des pierres , mais plus encore , parce
qu’il présente des opinions qui , quoique fort
anciennes , sont très- voisines de ce que l’on
peut dire de plus raisonnable aujourd’hui
même sur la formation de ces sortes de corps.
M. Gronbferg ne balance -pourtant pas à les
confondre toutes sous la dénomination de
Rêveries débitées à ce sujet 5et ce qu’il y a
de remarquable , c’est qu’il Unit par adopter
celle d’Agricola , qui est peut -être la plus
rêvée de toutes.
47* (( On ne peut pas penser, dit- il',
que des corps spécifiquement plus pesans que
l’air atmosphérique , puissent s’y élever et s’y
maintenir . » Ce n’est pas en cela non plus
que consiste le phénomène des pierres tom¬
bant de l’atmosphère ; aucun de ceux qui en
font mention n’a dit les avoir vu s’y élever;
et il n’est pas besçin d’admettre qu’elles puis-
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sent s’y maintenir pour prouver qu’elles en
tombent. Il est encore facile de prouver' ,•
ajoute-t-il , qu’il ne tombe point de pierres
avec la foudre , etc . Parmi les huit raisons
qu’il donne pour cette preuve , il n’ën est
pas une , si on l’examine bien , qui touche aü
but , et.de .laquelle on puisse tirer la conclu¬
sion la moins sévère contre lé fait pririoipal.
4 &- Après avoir dit.que Libavius , Bôëce j
Lesser assurent qu’on a trouvé des pierres
de foudréAans les arbres qui en avaient1été
frappés , et que. la métallieité de ces pierres
«
les faisait . distinguer des autres ., Que
penser , ajoute - t - il , •de ces opinions diffé¬
rentes, ..de ce qui est rapporté .par des auteurs,
d’ailleurs dignes de foi , et qui se disent témoins
oculaires ? Il résulte , ou qu’ils ont été trompés,
ou que ., mauvais observateurs , ils ont été
■séduits par les-apparences , v Un tel raisonne¬
ment se réduit à celui-ci. Gela ne peut pas
‘être / puisque nous ne pouvons l’expliquer.
49 * Malgré tout :cela , M. Gronb.erg .,ne
.croyant pas pouvoir nier l’existence de pier¬
res à la formation desquelles la foudre con¬
court , et que leur métallieité fait distinguer
des autres , . termine son mémoire par cette
dernière conclusion : « Il résulte de ces diffé-
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rentes observations , que la pierre de tonnerre
existe , qu’elle ne s’engendre ni dans l’air,
ni dans les nuages $ mais qu’elle est le résultat
de la fusion du minerais dans l’endroit où le
feu du ciel est tombé , etc . » C’est-là , comme
on voit , l’opinion d’Agricola , rapportée par
M. Gronberg ( g6 ) : c’était celle de Lémery
( n° . j , 8 ) $ ce fut encore celle des académi¬
ciens , dans leur rapport sur la pierre pré¬
sentée par M. l’abbé Bacbelay ( n° . 12 , g5 ).
M. Gronberg ne rend pas celte opinion plus
admissible que ceux qui l’avaient présentée
avant lui , et son travail est bien loin d’infir¬
mer la réalité du fait.
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5o . J’ai PLACÉda lettre de M. de Saintîî °. i4 - AmandàM . Pictet , non pas d’après sa date,
mais d’après celle du météore qu’elle a pour
objet . Je dois pourtant l ’examiner ici sous un
autre point de vue . Cette lettre nous pré¬
sente , dans un fait particulier à M. de SaintAmand , l’histoire générale des physiciens et
naturalistes qui avaient eu occasion de s’occupper de ce phénomène . Depuis Lémery,
l’opinion des savans était formée sur les chûtes
de pierres . Ils avaient été portés , par diverses
décisions successives , à regarder cela comme
une erreur populaire 3 comme une chose phy -

