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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
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elle diffère néanmoins encore de
celles de MM.
Howard et Yauquelin, M, Howard a

désigné
quelques raisons de cette différence ,
qui du
reste n’existe que dans l’opération
et non pas
dans la pierre elle- même ; car
M. Yauquelin
vient d’en analyser un échantillon ,
et il m’a
autorisé à annoncer qu’il a trouvé les
mêmes
substances que dans les autres.
72 . M. Barthold a conclu de son
analyse
que cette pierre lui paraissait de
formation
secondaire provenue de la décomposition
des
roches primitives et d’une
précipitation pos¬
térieure ( 191) : « Elle aura pu être
» dit-il , d’une montagne voisine détachée,
, et déplacée
» par de grands courans d’eau
dans l’endroit
3) de son gîte , où peut -être
elle a été enfoncée en terre depuis long-temps. L’
éclat
)) des pyrites peut avoirébloui les gens qui
ï) Font trouvée les premiers ;
et comme cela
» fut par hazard à l’occasion d’
un phénomène
» naturel , l’ignorance et la
superstition s’en
n sont mélées , lui ont attribué
plus de valeur
» qu’elle ne mérite , et une
existence merveili> leuse choquant les
premières notions de
physique, )»
^ 3 , Avant de discuter cette
conclusion,
!ï est bon de voir les
renseignemens que nous
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a donnés sur cette même pierre , M. Butenschoën , professeur d’histoire à l’Ecole centrale
du Haut -Rhin ; ils sont consignés dans le
Moniteur du a nivôse an il.
« Si l’on avait une histoire naturelle com¬
parée comme des géographies , des chrono¬
logies , dit ce professeur , on verrait sou¬
vent avec un plaisir mêlé d’admiration , que
nombre d’observations qu’on a jusqu’ici traité
de fables , auxquelles on n’a pâs même daigné
s’arrêter , ne laissent Cependant pas de con¬
tenir des vérités très-importantes . Je pourrais
citer une foule d’exemples â l’appui de ce
que j’avance $ mais je me borne à rappeler
ici une particularité qui , nagüèrês , était si
ridicule qu’on n’osâit pas en parler , et qui,
aujourd ’hui , commencé à exciter la curiosité
et l’attention de nos naturalistes les plus ins¬
truits . Je parle des pierres tombées des airs ^
qui figurent si souvent dans nos chroniques.
J’en ai en ce moment même Sous les yeux
une des plus curieuses dont l’histoire fasse
mention : jc’êst la pierre de tonnerre d’Ensishem , qui fit tant de bruit vers la fin du
quinzième siècle.' Un grand nombre d’auteurs
contemporains ont rendu compte de cet évé¬
nement , tant en prose qu’en vers; il existe
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même dans le P' olumen rerum
Germanicarum ,de Datt,imprimé à Ulm en 1699,
p. 2i4,
line pièce officielle de Maximilien ,
roi des
Romains , qui paraît donner un certain
degré
d’authenticité à l’opimon vulgaire
, que la
pierre dont je parle est effectivement
tombée
des airs avec: un fracas
épouvantable..
74 ' ,5>Le jnovembre i 4gn , dit. une
chro¬
nique de ces terqRs, entre les onze
heures
et midi , oa .eotendit dans les
envjrons de la
ville d’Ensishem un .terrible coup
de ton¬
nerre , et : un enfant vit tomber ,
dans un
champ ensemencé de froment , une
énorme
pierre qui entra 1dans la terre jusqu’à la
pro¬
fondeur de trois pieds environ. On l’en
re¬
tira pour l’exposer aux regarda du
public de¬
vant la porte principale de l’église
du lieu.
Elle pesait alors 26,0 livres , et son
excellence
Maximilien , après en avoir pris deux mor¬
ceaux , l’un pour lui-même , l’autre pour
l’arçhiduc Sigismond d’Autriche , ordonna
qu’on
la suspendît dans la paroisse d’
Ensishem.
75 . Le roi des Romains.dit,
expressément
dans la pièce qüe je viens de citer ,
que la
pierre était tombée des .afos iavè.c un
bruit
effroyable sur un champ ouvert devant
lui,
et au moment où il se trouvait au
milieu de
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l’armée qu’il avait alors rassemblée contre
les Français . Il se sert de cet événement pour
encourager les Allemands à entreprendre une
nouvelle croisade contre les Turcs , projet
qu’lieureuseruentles affaires de l’Empire l’em¬
pêchèrent d’exécuter . »
76 . M. Butenschoën appelle l’attention
des physiciens sur un fait de ce genre qu ’il
a découvert dans un petit ouvrage devenu
.très -rare , intitulé : Conversations tirées de
VMc adé mie de Mi. l ’abbé Bourdelot , conte¬
nant diverses recherches et observations phy¬
à
,
siques , par le sieur Legallois imprimées
Paris en 1672 . Voici un extrait de ce que
contient de plus intéressant la cinquième de
ces conversations.
« L’un des membres de la Société montre
un morceau de deux pierres qui tombèrent
près de Vérone , et dont l’une pesait 3oo li¬
vres et l’autre 200 . « Ces pierres , dit -il , tom» bèrent pendant la nuit , dans le temps le
» plus ;doux et le plus serein du monde j
» elles paraissaient tout en feu , et venaient
Vd ’en - haut , mais de biais , et faisaient un.
épouvantable . Ce prodige étonna fu» bruit
U
» Pieusement trois ou quatre cents personnes
» qqi le virent et qui né savaient qu’en peiu-
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» ser. Ces pierres
tombèrent si rapidement,
» qu’elles firent , en
tombant , un fosse où
» leur bruit et leur
flamme cessant , les spec» tateurs se hazardèrent
d’en approcher et
» de les examiner de
près . On les envoya
» ensuite à Vérone ', où
elles sont dans l’A» cadémie de cette
ville , qui en a envoyé
» des morceaux en
divers endroits . » Cela
dit , on prit la pierre et
on la considéra fort
curieusement . « On vit qu’elle était
de cou¬
leur jaunâtre , fort aisée à
pulvériser
,
et
qu’elle
sentait le soufre. »
77 * Revenons à la
pierre d’Ensishem j
et examinons maintenant
l’opinion du pro¬
fesseur Barthold . Les écrivains
du temps nous
disent : « on entendit un
terrible coup de
tonnerre , et un enfant vit
tomber dans un
champ ensemencé de froment
, une énorme
pierre , etc . Le témoin , il
faut en convenir ,
n’est pas d’un grand
poids , aussi n’est-ce pas
dans son témoignage que
nous chercherons
l’authenticité du
phénomène , mais nous ne
manquons pas de moyen de la bien
établir . La
pierre a été trouvée dans un
champ ensemencé
de froment ,
circonstance qui nous force ou à
rejeter le récit , ou à convenir
que la pierre
n’était pas à cette place
la Yeille du jour où
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elle a fixé l’attention générale , ou du moins
qu’elle n’y était pas à découvert . Toute hypothèse sur son existence antérieure est éga¬
>
lement inadmissible,

78. Êtd’abord

comment admettre

que,

détachée d’une montagne voisine , elle ait
pu être roulée dans ce champ par de grands
courans d’eau ? Un tel événement n’a rien
d’extraordinaire ; il est , auprès des monta¬
gnes sur-tout , une foule de blocs isolés dans
des champs , au milieu des prairies , etc . ,
et personne ne s’est avisé d’y rien trouver
de surprenant , parce qu’on les a toujours
vus ainsi , et que les contemporains de la
catastrophe qui les y roula , quand ils virent
dans leur champ une pierre qui n’y était pas
la veille , ne furent pas un instant dans l’in¬
certitude sur son origine et sur la cause qui
l’avait placée sur ce point , La pierre en ques¬
tion n’était donc pas dans le champ ense¬
mencé avant le jour où elle attira l’attention
générale.
79 ' Veut -on qu’elle y fût enterrée , et
qu’elle ait été mise à découvert par la fou¬
dre Mais on ne peut se méprendre sur de
tels effets , et confondre une pierre décou¬
verte aveç une pierre tombée , L’une et l’au-
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tre se présentent bien
différemment , et si
l’on veut bien y réfléchir ,
on verra que pour
peu qu’on eût pu confondre
les deux cas ,
le premier se serait
présenté à l’esprit de tout
témoin , bien plutôt que le
second , parc©
qu’il est beaucoup plus
naturel . Plus on
voudra gratifier d’ignorance les
témoins d’un
événement , plus on les rend
incapables d’i¬
maginer un fait contraire à ce
qu’ils voient
ordinairement . Un ignorant me
paraît plus
éloigné que tout autre , d’
imaginer un fait
pareil , et quand il dit qu’
une pierre de
260 livres est tombée dans
son champ , je
crois qu’il faut qu’il l’ait bien
vu tomber , Par¬
mi ceux qui viennent après
l’événement , et
à qui le premier témoin le
raconte , les plus
ignorans croient sans doute plus
facilement
que les gens instruits 5 mais
dans tout fait
qui ne comporte pas erreur
d’optique , j’en
croirai plutôt un ignorant qu’un
homme ins¬
truit : je puis me méfier de l’
imagination de
celui- ci , tandis que l’autre
n’en a pas. Et
qu’on n’allègue pas le
penchant qu’on a tou¬
jours remarqué dans le
vulgaire , pour tout
ce qui est merveilleux : je
sais qu’il l’admet
assez volontiers dans les
causes, parce qu’elles
lui sont inconnues ; mais
pour les faits , il les
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bonnement comme ils se présentent,
et ne les prend que pour ce quhls sont ; son
imagination n’y est pour rien.
Sûi La pieri’e d’Ensishem , d’après les
récits des écrivains de ce temps -là, et d’après
les caractères qu’elle présente encore , appar¬
tiendrait donc indubitablement à la classe
des pierres atmosphériques . L’analyse que
vient d’en faire M. Vauquelin , et d’après
laquelle , comme je l’ai déjà dit , il a trouvé
absolument les mêmes produits chimiques,
ne laisse d’ailleurs aucun doute à cet égard ;
et le professeur Barthold , malgré l’opinion
qu’il a sur l’origine de cette masse , a rendu ,
pour la solution de ce problème , un plus
grand service qu’il ne l’imaginait peut -être t
en l’analysant.
8i . L’opiniost de M. G. A. Deluc (n° . 20,
208) sur l’origine de la masse de fer , décrite jf»
par Pallas , n’est , comme on peut l’avoir vu,
que celle de Fréret , de Gassendi , de Muschembroek , etc. Elle est inadmissible pour le
phénomène en général 5 mais elle l’est sur¬
tout pour le fait particulier auquel il l’appli¬
que. La réfutation victorieuse , à mon avis,
qu’en a faite M. Patrin ( n”. 21,219 ) , me
dispense de m’en occuper . Mais je ne puis

Toit tout

