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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.
~=
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 -

ATMOSPHÉRIQUE

.

3og

siquement impossible. Avec de telles préven¬
tions, on rit des récits qu’on entend , et l’on
ne prend seulement pas la peine d’examiner
jusqu’à quel point ils peuvent être fondés.
C’est-là ce que faisait M. de Saint-Amand en
17905 mais que des savans du premier mé¬
rite réunissent et présentent des preuves
frappantes de l’existence et de la réalité de
ces faits réputés physiquement impossibles ,
chacun ouvre les yeux et donne toute son
attention : Vimpossibilité commence à de¬
venir douteuse , peu à peu elle disparaît et
fait place à la probabilité , qui est bientôt
suivie de la conviction par la foule de faits
confirmatifs que chacun apporte de son côté.
C’est-là ce qui est arrivé à M. de S. Amand ,
en 1802, lorsqu’il a connu la lettre de M.
Pictet ( n° . 22 , 264) y et puis les travaux de
M. Howard ; lorsqu ’il a comparé les pierres
qu’il possédait avec la description que donnait
M. Pictet , de toutes celles qu’il avait vues
à Londres . C’est-là ce qui arrive et ce qui
arrivera toujours à ceux qui se livrent aux
sciences de faits et d’observations , parce
que ce n’est pas un particulier qui en fait la
marche , et que sa manière de voir un fait,
ne peut ni l’établir ni le détruire.
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5i . Lorsqu
’un homme, même des plus
instruits , rencontre dans ses études un fait
dont l’explication l’embarrasse , il
consulte,
il cherche quel est l’état de la
science à ce
sujet ; il arrive de ' deux choses l’une ; ou
bien
il la suit servilement , s’il ne voit
rien de
mieux ; ou bien il cherche à lui donner
une
impulsion plus certaine , quand il s’y trouve
engagé par ses observations . Si les preuves
qu ’il présente sont assez fortes , assez
frap¬
pantes pour attirer l’attention générale
et
entraîner la conviction , il a rendu un grand
service à la science , et lui a fait faire un
pas
de plus : dans le cas contraire , on le' laisse
avec
,sa conviction , et l’opinion
générale demeure
ce qu’elle était . C’est - là ce qui est arrivé
pour
le phénomène qui nous occupe . Il ne
fallait
rien moins que le concours des
circonstances
qui viennent de se présenter pour nous
mon*trer la vérité.
uü:- -l.b3 5a . La Lettre
écrite de St f-Sever , le
N».14.a. lendemain de l’apparition du
météore , ne parle
pas de chute dé pierres , parce que l’
auteur
de la lettre ne décrit que ce qu’il a
vu et
entendu , et que le lendemain il n’avait pas
encore connaissance des résultats du
météore.
2V0
.14.&.
53 . Il m ’a été impossible ", quelque
peine
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que j’aie prise pour cela , de me procurer le
Journal des Sciences utiles pour 1790 ( a ^.
( a ) Ceci était à l’impression , lorsque , par les soins
et le zèle de M. Vaw-Praet, conservateur des livres
imprimés de la Bibliothèque nationale , j’ai pu avoir
le journal de Bertholon pour 1791. Après avoir donné
dans le n°, a5, la description d’un globe de feu ou
Bolides qu ’il avait observé à Béziers , et qui présente
toutes les circonstances ordinaires à ce météore , grande
lumière , éclat , détonation 'violente à l'instant de la
cessation de la lumière , etc . Berlbolon ajoute : « Ceux

» de nos lecteurs qui s'occupent particulièrement de
» physique et de météorologie n’auront pas oublié
« l’observation d’un météore ignée rapporté dans le
» n°. 20— 9.4 de ce journal , page 5o5 , année 1790. Ils
» se rappelleront sans doute les contes populaires aux>> quels ce météore donna lieu lors de son apparition ,
>> et les réflexions dont le rédacteur de ce journal crut

» devoir accompagner la notice relative à ce phéno» mène , qu’un physicien ( M. de Saint -Arnaud} ,
» dont il connaît l’amour pour la vérité , !ui avait com» muniquee. Si ces lecteurs eurent dès-lors l’occasion
» de déplorer l’erreur de quelques particuliers , combien
ne gémiront- ils pas aujourd’hui , en voyant une mu» nicipalité entière attester , consacrer par un procès>» verbal en bonne forme , ces mêmes bruits populaires,
exciter la pitié , nous 11e dirons
» qui ne peuvent
gêna
r> pas seulement des physiciens.,, mais de tous les
« raisonnables, »
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Je ne sais si la mémoire qui y fut inséré aux
np. 33 et 24. , est celui de M. Baudin 3mais
« La voici, cettp pièce singulière que nous a corn?
M muniquée M. de Saint-Amand , et dont la plus grande
n singularité , sans doute , ainsi qu' il le remarque très™
mbien , est d’être datée de l’an 1790!>> f Suit le procèsverbal , tel qu’on l’a vu ( n°. i 4 d, ti 5). ] Et en note,
<< Un puits à Créon , paroisse de Juliac , fournissait de
bonne eau à boire : depuis l’explosion du météore du
“J4 juillet , elle est impotable , étant devenue trouble
et épaisse comme de la purée. Ce fait , publiquement
notoire dans l’endroit et les lieux circonvoisins, serait
attesté, s’il lg fallait, par trois cents personnes , comme
il l’a été par monsieur le prieur de Juliac , qui l’a
assuré à M. de Gojon , à Lassale, près de Mezin , dé¬
partement du Lot et Garonne , le 6 septembre 1790. »
« Que pourrons -nous ajouter ici à çe procès-verbal,
dit Bertholon : toutes les réflexions qu’il suggère se
« présentent d’elles-mèmes au lecteur philosophe , en
»» lisant cette attestation authentique d’un fait évidentr
« ment faux , d ’un phénomène physiquement imŸ>possible.
Si Berthplon était le seul dont le procès-verbal du
maire de la Grange de Juliac , et les récits de plusieurs
autres témoins oculaires, eussent excité la pitié du mé¬
pris , il serait inutile , sans doute , de nous occuper de
ses réflexions , et j’aurais eu beaucoup moins à cœur
de les connaître 3 mais un fait très-digne de remarque
pour l’histoire de la philosophie, c’est que Bertholon
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à ce sujet m’ont
les recherches que j’ai faites
à l’Acaappris que ce iqémoire fut présenté
plupart des hommes
tenait alors que le langage de la
, il n’y a encore
autant
dit
instruits ; qu'ils en auraient
même , après
’hui
aujourd
que peu de mois; et qu’enfin ,
, il est des
Yanquelin
les travaux de MM. Howard et
que ce n’est ici
physiciens qui déclarent formellement
histoire de la dent
qu’une répétition de la fameuse
M. Howard , n’ont,
d 'or; que les faits rapportés par
dans la nature ; qu’ils
comme celui-là , rien d'analogue
etc. On verra à la Iju
sont contraires à ses lois , etc, ,
assertions se rédui¬
de cette Section , à quoi de telles
près ; mais nous de¬
sent , quand on les examine de
do pitié , de celui
manderons ici , quel est plus digne
inattendu , en raconte
qui , témoin d’un phénomène
cette naïveté et ces détails
toutes les circonstances , avec
pouvant être les effets
minutieux en apparence , qui , ne
commandés
de l'imagination , ont été nécessairement
d' une
forces
les
pgrla vérité , ou de celui qui , limitant
jamais^
, qu’il ne connaîtra
puissance qu’il ne connaît pas
qu’un très-petit effet,
même
luiparce qu’il n’en est
que ces témoins n’ont
assure du ton le plus positif ,
que cela ne peut
point vu ce qu’ils racontent , parce
être arrive ?
le roi de Sîam , à
Celui- ci ne nous rappelle-l-il pas
du nord racontant
qui l’ambassadeur d’une puissance
devoir l’intéresser , eu
de son pays tout ce qu’il jugeait
de l’année , l'eau
vint à lui dire qu’à certaine époque
marchaient desdurcissait à tel point que les hommes

ne
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démie ; que MM. Darcet et Brisson furent
chargés de lui en rendre compte , et qu’il n’y a
jamais eu de rapport sur cet objet : il est vrai¬
semblable que ce mémoire contenait une
opinion et des détails contraires à l’opinion
d’alors , et qu’on ne les jugea pas clignes
d’occuper l’Académie. La lettre d’envoi à
M. Darcet nous apprend ( 113) que ce témoin
oculaire , qui paraît avoir attentivement ob¬
servé le phénomène , s’est cru obligé de
combative l’erreur d’après laquelle on vou¬
lait absolument , à Paris ,que ce fut l’effet
d’unnouveau volcan ouvert dans les Pyrénées.
La lettre du frère de M. Darcet
contient une observation bien importante ;
c’est l’état de mollesse où étaient la plupart
de ces pierres en tombant , et l’incrustation
des pailles qui se rencontrèrent sous quelquessus avec leurs chevaux. « Oh ! monsieur l’ambassadeur,
dit le roi , j’avais jusqu’ici pris plaisir à vous entendre,
mais vous me dites-là des choses impossibles je
• ne
vous en crois plus ( *). » Parmi les hommes instruits,
combien n’en est-il pas qui sont philosophes comme ce

roi de Siam?
( ” ) Je tiens cette anecdote de l’érudit Mongez, Tribun
de l’Institut national.

et

membre

atmosphérique
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prouver que ce n’est
unes j cé qui semble
qu’était dû. cet
pas à une grande chaleur
les pailles n’ont
état de mollesse , puisque autre exemple
vu un
pas été brûlées . On a
qui durcissait après la
de matière compacte
tombée en Irlande en
chûte , dans la pluie
précieuse observation
i6g5 ( n°. 9,6 . ) Cette
la forme opale et
de M. Darcet explique
presque toutes les
aplatie qu ’ont présentée
ce météore . Comme
pierres qu’a produites
qu’en donne
on voit , par la description ) ; tandis que
. 14,117
M. Goyon-d’Arzas ("n°
météores de ce genre,
dans beaucoup d’autres
sont décrits ronds on
les. produits pierreux
tout le reste de la
deltoïdes . On voit que
conforme à toutes
description est parfaitement
des autres pierres;
celles qui ont été données
celles - ci ont données
et les substances que
pas différentes , comme
à l’analyse , ne sont
de M, Vauquelin
on la vu dans le mémoire
( n°. 25 ).
du fait , on peut
55 . Quant à l’authenticité
d’Arzas , après avoir lu
dire avec M. Goyon donne : « si toutes ces
les preuves qu’il en
ne sont pas des motifs
« circonstances réunies
, où l’homme sensé
« valables de crédibilité
? » Comment pourra» en trouvera -t -il jamais
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t-on concevoir que l’observation faite par
M. Darcet puisse venir à l’esprit de qui que
ce soit , si elle n’y est amenée par le fait
luimême ? Le procès-verbal , s’il était seul,
N<U4 .<£
ne serait pas suffisant sans doute pour en
établir la certitude ; mais si au-lieu de le re¬
garder avec une prévention défavorable , on
veut faire attention au ton de bonhomie qui
y règne d’un bout à l’autre , on verrra qu’il
ajoute encore aux autres preuves . Pour moi ,
j’ai été frappé de la précision scrupuleuse
de détail que la plupart des observateurs plus
instruits auraient peut -être négligé fort mal à
propos , s’ils nous eussent privés par exemple
de ce fait très- important à mon avis, et la plu»
grande partie tombèrent doucement , et d’au¬
tres tombèrent en siflant avec rapidité , et il
s’en est trouvé quelques-unes qui sont entrées
en terre , mais très-peu.
56. Les lettres de MM. Goyon
-d’Arzas,
Darcet et Baudin nous donnent , du phéno¬
mène en général , une idée bien plus précise
que tout ce que nous avions vu jusqu’ici. Il est
décrit dans son entier : ce ne sont plus des
éruptions volcaniques , ni des pyrites fou¬
droyés. C’est un globe lumineux qui dispa¬
raît en détonnant , et qui donne pour résultat
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plusieurs masses pierreuses métalliques , qui
présentent après leur chûte tous les caractères
des pierres qiûon a dit , dans tant (Vautres
circonstances , être tombées du ciel.
Le n °. i5 nous fournit une preuve
frappante de la différence quJil y a entre voir N°.
ses
un phénomène isolément , ou le voir dans
liaisons avec plusieurs autres phénomènes du
même genre . Les physiciens qui s’occupèrent
à Sienne de celui dont ils venaient d’êtrfe
témoins , sachant que ces pierres étaient tom¬
bées après une des plus violentes tempêtes,
des érup¬
fet le lendemain de la plus terrible
tions du Vésuve , devaient naturellement y
Voir quelque chose d’électrique , de volcani¬
que , etc . Aussi le professeur Soldani fut-il à*
peu - prè6 le seul qui jugea le phénomène indé¬
pendant de l’éruption du Vésuve . Pour nous
qui voyons aujourd ’hui ce fait après tant d’au¬
tres , qui savons que les pierres tombées à
Sienne ont présenté et les mêmes caractères
physiques , et que l’analyse en a retiré les
mêmes substances que de toutes les autres
pierres tombées par le temps le plus calme ,
sans vent , sans nuage , par un clair de lune
superbe , etc . $nous ne pouvons manquer de
le voir de toute autre manière , et sur-tout

