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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
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suite d’observations qui lui ont fourni ses
preuves ?
62,1 Nous voyons ensuite qu’il cherche
à établir que ces accidens ne sont point dus
aune accumulation de la matière des aurores
boréales , ni à un passage de l’électricité d’une
partie de l’atmosphère dans une autre , ni
à une accumulation de matières poreuses in¬
flammables dans les hautes régions , ni à l’in¬
flammation d’une longue tramée de gaz hy¬
drogène ; mais qu’il montre que leurs ingrédiens doivent être d’une nature fort dure
et pesante , etc . Il ne nous suffit pas , pour
juger du système de Chladni , de savoir ce
qu’il cherche à établir 5 l’essentiel serait de
voir comment, il l’établit.
63 . Mais en ne l’examinant que suc
eette analyse , il me paraît que les idées
d’après lesquelles l’auteur l’a établi , partent
d’une première erreur qui a dû l’éloigner
de la vérité , et îè jeter dans des suppo¬
sitions , ingénieuses si l’on veut , mais vagues
et de pure imagination . Cette erreur pre¬
mière consiste en ce que l’auteur ne distingue
pas , dans l’examen du phénomène , l’époque
qui précède la formation de la masse , de celle
de la formation même , et de celle qui la suit.
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Il a toujours en idée la masse déjà formée ,
et ne s’occupe que de ce qui doit lui arriver.
Or , cette manière de voir le phénomène a dû
nécessairement l’entraîner dans de fausses con¬
séquences.
64. C’est ainsi qu’il chercheà prouver
« que les substances dont cette masse est
composée , devaient être d ’une nature fort dure
et pesante ( iâi ), parce que leurs cours parait
être soumis évidemment à l’action de la gra¬
vité , et parce que leur masse , quoiqu ’elle
s’étende à acquérir un volume prodigieux,
conserve encore assez de consistance et de
poids pour posséder un mouvement très -rapide
dans une grande portion de l’espace , sans
être décomposée ni dissoute malgré la résis¬
tance de l’atmosphère ».
65 . Pour peu qu’on y réfléchisse , on voit
que c’est mal argumenté ; les grandes masses
de grêle , comme les plus petites , sont sou¬
mises à l’action de la gravité , ainsi que les
molécules qui les composent . Elles tombent
avec une très -grande vitesse , augmentée
quelquefois par l’impétuosité des vents ( j’en
ai vu assommer des boeufs dans les champs ) .
Ces masses ne sont ni décomposées ni dissoutes
par la résistance de l’atmosphère . Peut - on

ATMOSPHÉRIQUE

*

SaS

conclure de tout cela , que leurs ingrëdiens
doivent être de nature fort dense et pesante?
66 . « Il lui paraît probable ( 162 ) que
cette substance a été réduite par l’effet du feu
à une consistance demi-fluide , parce que
sa forme est tantôt sphérique et tantôt allon¬
gée » . C’est encore une mauvaise argumenta;tion ; car il est inutile d’avoir recours à une
fusion pour expliquer cette forme àsi les élémens de la masse , étant dans un état fluide $
n’ont pu que tendre vers un centre commun i
dès l’instant qu’ils ont cédé à leur affinité de
composition.
67 * Quant aux hypothèses sur lesquelles
il fonde sa théorie , il me semble qu’on ne
peut rien Voir de plus vague . « II se pour¬
rait ,dit -il ( i54 ) , qu’il existât dans l’espace
quelques petites accumulations de matière *
indépendantes des grands corps planétaires »»
Plus on y réfléchit , et plus cette indépen¬
dance est inadmissible. Nous ne connaissons
rien d’isolé , rien à?indépendant dans la na¬
ture , et cette supposition est manifestement
contraire à la loi la plus générale et le moins
susceptible d’exception . Si cette indépen¬
dance ne peut être admise , on n’admettra pas
davantage que } mises en mouvement par
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quelque force de projection , ou par quelque
attraction , elles continuent à se mouvoir jus¬
qu’à ce qu’elles arrivent dans le voisinage de
quelque autre corps , etc.

68 . Mais sur - tout comment concevoir
que ces masses rencontrant enfin un centre
d’attraction , et se précipitant vers lui , se fon¬
dent ,et que malgré cette fusion qui devrait
aller toujours croissant , comme la cause à'
laquelle on l’attribue , comment concevoir,
dis-je , qu’elles arrivent à terre à l’état solide ?
Solides quand elles commencent à obéir à
l’attraction de la planète qu’elles rencontrent,
liquéfiées par le frottement qu’elles éprouvent
en traversant son atmosphère , et cependant
solides quand elles arrivent à sa surface . Voilà
ce qui résulte de la théorie du professeur
Chladni , et ce résultat me paraît inadmissible*
’ingénieuse quel’on trouve
69 . Quelqu
cette théorie , je pense qu’elle est bien loin
d’expliquer tout le phénomène , quand bien
même on admettrait les hypothèses qui lui
servent de base 5 hypothèses pour la plupart
contraires à ce que nous avons de plusj cer¬
tain en physique . Je n’en admets pas moins ,
mais pour d’autres motifs , les opinions de ce
célèbre professeur , sur l’identité d’origine »

.
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de fer de Sibérie
non -seulement de la masse
par Buchoz ,
avec celles qui ont été décrites
Lober , etc . ,
dom Rubin de Celis , le docteur
les substances pier¬
mais encore avec toutes
à la surface de
reuses ou métalliques tombées
ces masses,quel que soit
la terre . La nature de
qui ont tou¬
leur volume , les circonstances
leur chute , ne
jours précédé ou accompagné
de l’identité de
me permettent pas de douter
leur formation ;
leur origine et des causes de
, qu’on ne
et je crois , avec ce savant physicien
, ni dans les
doit la chercher , cette origine
les effets de la
éruptions volcaniques , ni dans
aucune des causes
foudre , ni , en un mot , dans
à la terre.
quitiendraient immédiatement
s=a
70 . La tradition

vulgaire

sur l’origine

une église d’Ende la pierre conservée dans
de pierre de
sishem , et la dénomination
, sont sans
tonnerre qui lui a été conservée
porlé M . Bardoute les seuls motifs qui ont
; il ne paraît pas
thold à en faire l’analyse
de lier l’exis¬
du moins qu’il eût pour but
les phénomènes
tence de cette pierre avec
1790; en Italie ,
arrivés en France , en juillet
, en décembre 1796.
en juin I7g4 , et en Irlande
professeur est
71 . L’analyse de c.e savant
.,;
que celles qui l’avaient précédée
plus avancée

