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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
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que la grande masse décrite par Pallas etc.
puisse venir des régions célestes. Il prouve
ensuite , par des faits très-détaillés , et par
des connaissances locales , l’impossibilité d’ad¬
mettre l’origine volcanique que M. Deluc a
trouvé très-simple de lui attribuer.
86 . Quand il a combattu les deux opi¬
nions de Chladui et Deluc , M. Patrin en
propose une qui lui paraît tout réunir
n’offre rien de
) «
en sa faveur . ( 256. Elle
» merveilleux ; elle est , suivant le désir de
5) M. Deluc , conforme à la saine physique ,
>j et enfin elle cadre parfaitement avec toutes
» les circonstances relatives à cette singu)> lière masse de fer . » Après cet énoncé,
M. Patrin examinant bien les localités d’après
le rapport de Pallas , croit pouvoir établir
que cette masse a été trouvées u-dessous d’un
très -riche filon de mine de fer , qui existé
au sommet de la montagne ; circonstance qui
rend probable l’opinion qu’elle a été détachée
de ce filon. Mais comment ce minerai a-t-il
pu être converti en une masse telle qu’on
l’a dépeinte , et comment cette masse a-telle été poussée à i5o toises de distance ?
M. Patrin pense que c’est le même agent
22.
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qui a produit ces deux effets , et que cet
agent , c’est la foudre,
87 . On retrouve ici l’opinion de Lémery
en 1700, celles des académiciens en 1768, etc,
mais avec des détails qui la rendent encore
plus inadmissible -, et je crois pouvoir dire
à M. Patrin ce qu’il dit lui-même à M. G. A.
Deluc ( 238 Que
) :«
comme son explication
» n’est fondée que sur une erreur de fait,
» il conviendra lui-même qu’on ne doit pas
J> l’adopter . » M. Patrin établit ce riche mi¬
nerai de fer dans une position qui le rendait
isolé , dit-il , suivant le langage des physiciens.
Il est donc très - probable , ajoute-t-il , ( 25y)
que cette masse de minerai , qui était attirable
à l’aimant et conséquemment très- voisine de
l’état métallique , ait attiré la foudrej et
comme elle se trouvait isolée elle
,
aura reçu
la décharge entière de la nuée électrique
qui aura fçndu , etc. M . Patrin pense donc
qu’une masse métallique attire d’autant plus
fortement le fluide électrique , qu’elle se
trouve mieux isolée. Or , c’est une erreur
dont il sera bientôt détrompé , s’il veut faire
l’expérience suivante . Qu’il charge , au
maximum, un conducteur ou une batterie
aussi grande qu’il voudra j qu’il présente à
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cette accumulation d’électricité une colonne
ou un bloc métallique , à distance explosive,
et il verra que mieux ce métal sera isolé ,
moins il recevra de fluide ; qu’il établisse une
communication facile entre ce bloc métalli*
que et le réservoir commun , aussi-tôt la
décharge entière aura lieu , et fondra ou ga¬
zéifiera même le métal présenté si elle est
assez forte.
88 . On voit d’après cela que plus M. Patrin
prend soin d’isoler le minerai découvert par le
Cosaque Maclvedief ,plus il détruit lui-même
son opinion sur l’origine de la masse décou¬
verte par Pallas j origine qui d’ailleurs est
inadmissible par plusieurs autres raisons. Car
supposons, qu’au lieu d’être isolée , cette
mine fût dans un état absolument contraire
et le plus favorable à servir de passage au
fluide électrique . Ce passage subit , en produi¬
sant la fusion , aurait étendu et appliqué la
matière fondue à tous les points auxquels se
rendait le fluide électrique . La fusion des
métaux par le fluide électrique ne produit
des globules qu’autant que ces métaux sont
dans l’air ; quand ils sont portés par un corps
non isolant , la décharge électrique les colle ,
les identifie avec la surface de ca .carps dont
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le métal fondu prend la forme. C’est ainsi
que l’on fait les portraits électriques . Le mi¬
nerai , dont il s’agit , eût donc été fondu et
étendu ; mais il est inconcevable qu’il eût
pu s’en former une masse arrondie de i4
quintaux , et s’élevant au-dessus du sol >pour
rouler à i5o toises du filon.

89. L’opinion deM. Patrin ne

me

paraît

donc pas plus admissible que celle de M. G.A.
Deluc , quand on ne la considère que relative¬

ment à l’origine de la masse décrite par
Pallas ; elle l’est bien moins encore quand on
la considère par rapport au phénomène en gé¬
néral , parce qu’alors les circonstances locales
qui lui sont favorables pour ce cas particulier,
cessent de ‘l’être et deviennent quelquefois
contraires . Je ne doute pas que M. Patrin ne
pense différemment , quand il verra , d’après
les travaux de MM. Howard et Yauquelin ,
la liaison des phénomènes de la chûte des
pierres , avec l’origine de la masse , qui fait
le sujet principal de l’ouvrage de Chladni ( a ) .

( « ) Quand j’écrivais ceci , j’étais loin de .m’attendre
aux observations publiées par ce naturaliste , dans la
Journal de Physique de Brumaire, p. 376.

