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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-
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lithologie

» vons la trouver dans la
physique céleste. »
Après cet appel
philosophique , MM. Biot et
Poisson préparèrent l’
explication annoncée,
qui n’est , comme on le
voit par l’ouvrage
lui- même (n °. 24, 368) ,
qu’une preuve ma¬
thématique de possibilité de la
chute de fragmens lunaires sur la
surface de notre globe.
C’est ainsi que dans l’
étude de la nature où
tout se lie si étroitement ,
un fait manque ra¬
rement de conduire à un autre
qu’on ne soup¬
çonnait pas avant celui-là.
9 ^ • Le Mémoire de M.
Yauquelin (n°. 25),
N°. 25. présente un
double intérêt ; il rend
authen¬
tiques , pour ainsi dire , les
analyses faites
par M. Howard , et il
fortifie puissamment les
inductions qu’on ne peut s’
empêcher de tirer
de l’identité des principes
de tous ces corps
si extraordinaires par l’
bue l’accord constant etorigine que leur attri¬
uniforme de témoins
qui ont vécu dans des lieux
et à des époques
si éloignés les uns des
autres ; il fortifie ,
dis-je , ces inductions , en
ajoutant à l’analyse
des substances examinées
par M. Howard ,
celle des pierres tombées
en Gascogne à deux
époques diverses , et en faisant
disparaître la
différence que présentait dans l’
analyse de
M. Barthold , la fameuse
pierre d’Ensishem.

