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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
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la
fait isolé se perdait , pour ainsi dire , devant
qu’il
et
,
masse des raisons qui le repoussaient

n’avait ses analogues que dans un lointain
tellement obscur , qu’ilsne pouvaients ’éclairer
mutuellement.
En 1800 , le professeur Barthoîd avait fait
aussi une analyse plus avancée , il est vrai,
que celle des académiciens français , mais
sans rapports ni rapprochemens avec d’autres
de
faits , et pour ainsi dire sans autre but que
qui
montrer que c’était une masse pierreuse
r?avait rien de remarquable , et de détruire
ce que l’on regardait comme une erreur
fondée sur une fausse tradition , qui faisait
venir cette masse des nuages.
92 . Mais lorsqu en 1802 , MM. Howard
et le comte de Bournon se sont occupés,
l ’un de la description , l’autre de l’analyse
de ces substances pierreuses , ils y étaient
portés parles traits frappans de ressemblance
de
que M. le président de la Société Royale
Londres avait remarquée entre la pierre qu’on
qui
disait être tombée à Wold -Cottage , celle
lui avait été envoyée de Sienne , et enfin
y
celle qu’il avait reçue d’Amérique . Ils
étaient portés encore par des rapprochemens
,
semblables qu’avait faits M. Charles Gréville

544

LITHOLOGIE
entre les pierres d’Italie , celle du comté
d’Yorck , et un échantillon de la substance
ferrugineuse décrite dans le Lithophylacium
Bornianum . Les ouvrages de M. Chladni
avaient paru , et ce célèbre professeur avait
fait des rapprochemens d’un autre genre
entre les masses de fer natif , isolées sur di¬
vers points du globe , et décrites à différentes
époques par plusieurs naturalistes . La bardiesse de son imagination l’avait porté à
chercher dans les cieux l’origine de ces masses,
et lui avait fait trouver de grands rapports
avec ces météores lumineux , qu’on avait dit
à tant d’époques diverses , avoir lancé des
substances pierreuses et métalliques.
q 3 . Les circonstances étaient donc beau¬
coup plus favorables pour M. Howard qu’elles
ne l’eussent jamais été ; mais ce qu’il y a
d ’heureux pour la science , et pour ceux qui
s’en occupent , c’est qu’elles se soient pré¬
sentées à un chimiste aussi distingué ; car
elles auraient fort bien pu être inutiles et
perdues dans beaucoup d’autres mains. Le
sceau que vient d’y apposer M. Yauquelin,
en confirmant en tous points son analyse , a
fait de ce travail la dernière pièce de corn
viction sur l’existence d’un phénomène de*

ATMOSPHÉRIQUE

.

345

puis si long-temps signalé , jamais bien dé¬
crit , encore moins connu , le plus souvent
rejeté comme physiquement impossible.
-1
04 * Lorsque le mémoire de M. Howard
* 24
fut connu à Paris , nos physiciens , sans éle- ^
l’a¬
de
ver le moindre doute sur Inexactitude
nalyse de ce savant chimiste , n’étaient pas
très - disposés à admettre son opinion sur la
chute des corps analysés. Les témoignages
allégués étaient bien faibles contre la diffi¬
culté de concilier le fait avec les principes
de la science . D’un autre côté , la ressem¬
blance parfaite de toutes ces substances , et
leur dissemblance d’avec toute substance mi¬
néralogique connue , était une forte raison
de soupçonner qu’elles n’appartenaient pas
à notre globe. Leur embarras fut dissipé par
un homme accoutumé à décider dans les cas
difficiles. « Il est possible , leur dit M. de
» La'place , qu’il tombe sur notre globe des
)) masses lancées par les volcans de la lune.
» Ne rejetez donc pas comme impossible un
P fait qui mérite d’être soigneusement exa» miné : recueillons d’abord tous les faits
» de ce genre , tâchons d’en constater la
p réalité , et si la physique terrestre ne
p nous en explique pas l’origine , nous pou-

