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le phénomène , sera forcé d’avouer qu’il ré¬
pugne de penser qu’on ait fabriqué à plaisir
de tels rapports . Si l’on n’eût jamais entendu
parler de tel événement , ces rapports seraient

sans doute peu propres à nous convaincre $
mais avec tout ce que nous en savons d’ail¬
leurs , ils sont plus que suffisans, ce me semble,
pour que nous puissions compter sur la vérité
de ce fait.
t >0 . M. Sage , bien éloigné , comme tant
d’autres naturalistes , d’imaginer que des
pierres pussent nous venir d’en - haut , ne
considéra d’abord celle qu’on lui présenta en
1798, et qu’on lui disait être tombée du ciel,
que comme un morceau de mine de fer attirable et pyriteuse , et le relégua comme tel dans
un coin de son éabinet . Les travaux de
MM. Howard et Vauquelin lui ont fait repor¬
ter son attention sur l’échantillon qu’il pos¬
sède , et le soin qu’il a pris d’en faire polir une
partie l’a rendu le mieux parlant que j’aie vu.
D ’après un nouvel examen sur son origine , et,
d’après les faits qui l’ont convaincu , que ces
pierres sont toutes de même nature dans
toutes les contrées du globe où on les a ob¬
servées ; d’après l’authenticité des témoi¬
gnages de leur chute , ce célèbre minéralo-
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gîste ne doute pas aujourd’hui qu’elles ne
puissent être un produit météorique . La pierre
à laquelle appartenait ce fragment pesait en-*
viron 20 livres*
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K°. 18. Wittemberg est le plus intéressant qui eût
été écrit jusqu’alors sur le phénomène qui
nous occupe. J’ai , pour ma part * un grand
regret que nous soyons encore réduits en
France à n’en connaître que l’analyse que
nous en ont donnée les auteurs de la biblio¬
thèque britannique , qui l’ont prise eux-mêmes
dans un journal anglais. Une analyse , quelque
bien faite qu’elle soit , est toujours insuffisante
dans des matières de ce genre *Celle-ci nous
apprend ( n.e 18. i5o . ) que le docteur Chladni
fait voir , d’une manière fort ingénieuse , que
cette masse n’a pu être produite par la voie
humide j qu’elle n’a pu être l’effet de l’art,
etc .... Qu’il paraît beaucoup plus probable
qu’elle est de même nature que ces météores
appellés Balles à feu , ou dragons volans ,
et qu’il cite une grande variété d’observa¬
tions faites sur ce phénomène . Je demande
quel est le lecteur qui se contente de savoir
que le professeur Chladni a prouvé tout cela,
et qui ne desire pas connaître cette grande

