www.e-rara.ch
Des pierres tombées du ciel, ou lithologie atmosphérique
Izarn, Joseph
Paris, floréal an XI. (1803)
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 28081
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-66581

No. 20.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

atmosphérique.

333

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
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garder le silence sur les
reproches graves qüe
M. Deluc fait au
professeur Chladnï.
82 . Il trouve ses
observations fort ex¬
traordinaires ; ses raisonnemens
écartent
l’idée d’une cause
première intelligente ,
ayant donné l’ existence à l’
univers , etc », pour
ne montrer , dans ce
grand et sublime ensem ->
ble , qu ’une nature
agissant sur la matière
créée , etc . ( 196 ) ; « Quel
appareil de suppo» sitions contre toute
vraisemblance ( conti» nue M. Deluc ) où l’
on méconnaît les lois
» immuables établies
par la sagesse su» prêmel etc . » Mais
il n’est pas difficile,,
ajoute -t- il, ' de remonter à
la source de ces
écarts de l’imagination ( ig,6
) : « Elle naît du
» désir de ne voir dans
l’univers qu ’un arran» gement fortuit de
causes aveugles , qui peut
« se détruire comme il
a pu ae former , et
jj les naturalistes
qui donnent ainsi carrière
à
« leur imagination sur
des points de cette im?> portance, en
écartant les sentimens d’ad» miration , et d’
admiration religieuse , ne
)) réfléchissent
pas à tous les maux qu ’
ils
» produisent dans le
monde moral ! . ».
83.

Une telle boutade me
semble, en

vérité , bien étrange dans
la bouche d’un
homme qui s’ est fait un nom
parmi ceux qui s@
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livrent , avec succès , à l’étude de la nature.
Comment ! parce qu’on dira qu’il peut arriver
des déplacemens et des changemens dans les
corps planétaires , que des masses étrangères
à une planète peuvent s’y réunir , ou qu’il
peut s’en détacher de celles qui lui appar¬
tiennent , la morale est compromise ? La
sagesse suprême est méconnue ? Plus de cause
première intelligente ?Et l’univers n’est qu’un
arrangement fortuit de causes aveugles , qui’
peut se détruire comme il a pu se former ! Mais
qu’a-t- on pu reprocher de plus au malheureux
Galilée ? Il renversa , de la même manière , la
sagesse suprême qui faisait mouvoir le soleil.
M. Chladniest encore moins coupable ; car je
ne crois pas qu’il soit positivement en opposi¬
tion avec aucun passage de l’écriture.
84 . L’on méconnait les lois immuables
établies par la sagesse suprême ! Et quel est
l’homme qui peut assigner tel ou tel ordre
dans lequel est circonscrite la sagesses uprême,
au-delà ou en-deçà duquel celte sagesse serait
méconnue ! Où M. Deluc a-t-il puisé que cette
sagesse suprême consiste à faire tourner les
planètes d’après tel système borné , qui ne
puisse être dans la succession des siècles que
ce qu’il fut dans les siècles précédons ? Ce qui
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serait sagesse pour les corps planétaires feii
général , ne le serait doue plus pour chacùrt
d’eux en particulier } car qui connaît mieux
que M. Deluc les changement continuels
qu’éprouve celui que nous habitons , tant
dans ses grandes masses que dans ses plüs
petites molécules ? et peut - on penser qü’il
faille moins d’intelligence pour modifier sans
cesse ce tout qui existe , que pour laisser rouleir
, le tout sous la même forme ? Espérons que
le zèle des jeunes observateurs ne sera point
rallenti par l’avertissement et l’espèce de me¬
nace que leur fait M. G. A. Deluc â la fin
de cette lettre.
85. Dans sa lettre aux auteurs de la
Tî°. 21. bibliothèque britannique ( n.° 21) , M. Patrin
combat et l’opinion de Chladni et celle de Delüc
sur l’origine de la masse décrite par Pallas.
Après avoir exposé plusieurs raisons très-ju¬
dicieuses , à mon avis , pour prouver que les
météores , auxquels le docteur Chladni attribué
les différentes masses tombées sur notre globe,
ne sont pas étrangers à notre atmosphère
( 22i et suiv. )) et après avoir donné un résultat
de ses observations sur la marche des étoiles
tombantes , il en vient aux raisons qui lui pa¬
raissent repousser fortement la supposition

