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Genève «
QO. Le célèbre professeur de
.pierres N °.
avait conservé , sur l’existence des
aussi
tombées du ciel , ce doute philosophique
de rejeter
éloigné d'admettre sans motif que
de cause.
par cela seul qu’on ne connaît pas
avec une
« Peu parlais ici historiquement , et
« sorte de timidité , dit-il à ses collaborateurs,
)> dans la 2e. des 12 lettres si intéressantes
,
(a) on
)> qu’il leur a adressées d’Angleterre
qu’on
» me mit fort à l’aise , en m’apprenant
. ( n°. 22,
» ne doutait point du . fait , etc
tout
» 244 ). » Après avoir bien vu et comparé
natu¬
ce que lui offrirent à cet égard plusieurs
frappé
,
ralistes anglais, ce savant physicien
pierres
ces
toutes
de la ressemblance de
avec tout
entr ’elles , et de leur dissemblance
sur notre
ce que nous connaissons d’analogue
douter de
globe , déclare qu’il ne peut plus
origine.
leur chute quelle que soit leur
la Bibliothèque
( a )Ces douze lettres , publiées dans
Angleterre le plus
Britannique, forment le Yoyage en
avec laquelle il
intéressant , tant par la manière élégante
des objets
est écrit , que par la variété et l’importance
philosophe.
qui ont fixé l’attention du voyageur
que l’on trouve à
On en a fait un volume séparé ,
Paris , chez Magimel , quai des Augustins.
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lithologie

On doit remarquer qu’il parle ainsi â une
époque antérieure aux résultats obtenus par
M. Edward-Howard.
— - i. 9 1* C’ïsxde ce beau travail de M.
Howard
N°. 23. que datera , dans les annales de la
physique ,
l’admission d’un des faits les plus
curieux,
rejeté jusqu’alors, comme erreur vulgaire,
tout autant de fois qu’il avait été présenté.
Il faut avouer aussi qu’il était difficile de
réunir des circonstances plus favorables que
celles qui ont concourra à lui procurer cet
honneur.
En 1769, des Académiciens célèbres avaient,
comme lui,recherché , par l’analyse chimique,
la nature d’une de ces pierres que l’on
assurait
être tombée du ciel ; Lavoisier lui-même avait
présidé à ce travail ; cependant qu’en résultat -il ? On s’éloigna , plus que jamais , de
la
vérité ; et pourquoi ? Parce qu’alors la science
n’était pas assez avancée pour qu’on pût dé¬
couvrir dans cette pierre des caractères pro¬
pres à la distinguer des autres d’une manière
assez tranchante , pour la faire regarder comme
leur étant étrangère ; parce que , d’un autre
côté , rien ne tournait les esprits vers la possi¬
bilité du fait , tandis que-l’opinion reçue les en
détournait puissamment ; parce qu’enfui ce

