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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
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comme indépendant de toute éruption vol¬
canique , et de toute idée de tempête . De
toutes les opinions émises sur leur origine , la
plus plausible est donc encore4celle du pro¬
fesseur Soldani. Nous verrons plus bas les
objections que nous fournira ,contre celte opi¬
nion , une connaissance plus approfondie du
phénomène en général.
= **
58 . M. King a modifié , comme on voit
]\ °. 16.
16. i3o ) , 1’opinion des physiciens italiens,
et celle de M. "Willams Hamilton , en admet?
tant , à quelques égards , l’opinion du pro-i
fesseur de Sienne -, il pense que les cendres
venant du Vésuve ont fourni les matériaux
de ces concrétions . Mais il en est de cette opi¬
nion , comme de la précédente , les produits
étant semblables en tout , et n’ayant absolu¬
ment aucun rapport avec des éruptions volca¬
niques , dans le plus grand nombre de faits,
c’est très- gratuitement qu’on voudrait dans
ce cas profiter des circonstances qui favorisent
cette opinion.
69 . Quant aux preuves et témoignages
relatifs à la pierre tombée dans le comté
d’York , près la maison de campagne du
capitaine Topham , tout lecteur impartial,
- quelqu’éloigné qu’il puisse être d’expliquer

