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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.

ATMOSPHÉRIQUE.

Regardant ce mémoire comme la dernière
pièce de conviction après laquelle la ques¬
tion me • semble suffisamment éclaircie ,
c’est par lui que j’ai cru devoir terminer la
première Section de cet Ouvrage , quoiqu’on
en ait publié plusieurs autres que je me suis
contenté d’indiquer.
96 . J’ai annoncé (426) que je parlerais ici
d’un mémoire que le Journal de Physique de
brumaire dernier nous donne comme étant ex¬
trait de l’arlicle globes de feu , du nouveau
Dictionnaire

d ’Histoire

Naturelle

,

actuellement sous les presses de Déterville.
L’auteur de ce mémoire , M. E.-M.-L. Patrin , membre -associé de l’Institut , dont nous
avons vu le système sur l’origine de la masse
de fer de Sibérie ( n°. 21 , i re. Sect . , et § 8Q
de la 2e. ) , ainsi que la réfutation de l’opi¬
nion de Chladni , se propose , dans ce nou¬
veau travail , de préserver la science de son
plus dangereux ennemi ; l’amour du merveild’adopter une opinion sur l’o«
leux. Avant
» rigine des masses pierreuses et métalliques
d que l’on prétend être tombées du ciel , il
» convient , dit-il , de commencer ( comme
» on aurait dû le faire pour le phénomène
» de la Dent d’Or ) , par examiner s’il est
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» bien prouvé que les pierres
dont il s’agit,
» soient en effet tombées de l’
atmosphère , ou
» si ce n’est pas tout
simplement quelque
» matière ferrugineuse frappée
par la fou» dre. b M . Patrin procède à cet
examen en
prenant successivement les différens
faits rap¬
portés par M. Howard , et il prend
le parti
de récuser absolument tous les
et de rejeter tous les faits , outémoignages,
de les expli¬
quer d’une manière qui éloigne
toute idée de
chute de corps solides.
97 * Il observe en général que ,
de toutes
les personnes citées par M.
Howard , il n’en
est pas une qui parle comme
témoin . « Elles
b ne font que rapporter ce
qu’elles ont ouï
» dire à des individus quon ne
nomme pas ,
» et dont le témoignage est
pour le moins
» insignifiant .
Le témoignage de M*
» Southey n’est là que pour
faire nombre. . . .
» La pierre remise à l’
Académie par M. Ba» chelai avait été ramassée par
des personnes
» qui l’avaient vu tomber. . . .
Parmi les té» moins , hommes , femmes et
enfans , aux
» pieds desquels tombèrent
les pierres à
» Sienne , d’après le rapport
du comte de
» Bristol, il ne s’en trouve pas
un seul qu’on
» puisse nommer5 et il est
aisé dé voir que .
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une
» ce genre d’évidence n’est pas même
la
à
« probabilité . Les témoignages relatifs
plus
» pierre de Wold -Cottage ne sont pas
» authentiques . Il en est de même de ceux
guet
» de la pierre de Bénarès : l’homme du
auD de M. Maclane , pour se faire valoir
une
)) près de son maître , lui aura fabriqué
le phénomène dé)) histoire , etc . . . . . Enfin
° 23,
» crit dans le philosophical magasine n(
Mais
.
» 338 ) NE SIGNIFIE RIEN DU TOUT)>
qu’ace que l’on croira difficilement , c’est
, il
près avoir rejeté tous les témoignages
des
plupart
veuille en faire autant de la
descriptions minéralogiques de M. Bournon,
dont
et que , sans avoir vu les échantillons
le
gré
son
il s’agit , il corrige et modifie à
travail de ce savant minéralogiste . Il faut,
, et un
ce me semble , une grande intrépidité
parti décidément pris de s’en tenir à ses idées,
pour aller jusqu ’à décider sur des descrip¬
que
tions d’objets qu’on ne voit pas , tandis
être
ceux qui les ont décrits ne peuvent
soupçonnés de ne pas les avoir examinés
avec le plus grand soin , et avec des yeux
à ce
très -exercés . — Quand on en est venu
de
point , on est à coup sûr hors du danger
tomber dans le ridicule de la dent d’or. Mais
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il ne suffit pas d’éviter cet excès , il
faut
encore ne pas ressembler au roi de Siam.
( yoyez p. 3i3 , la fin de la note. )
98 . Il est inutile de suivre ici M. Patrin
dans son opinion sur la cause des
caractères
particuliers que présentent ces différentes
pierres dont il ne veut pas admettre la chute j
on sait déjà ce qu’il en pense . « Ce sont
des
matièresferrugineuses frappées par la foudre,
des matières métalliques dont la
foudre a tiré
de fortes étincelles qui ont
soulevé la surface
du sol » ! ! ! ( page 58s du journal
cité ). Ce
sont par-toutmêmes idées , mêmes
erremens,
et , pour la troisième fois , même
invitation
aux physiciens d’exposer des masses
métal¬
liques isolées à l’action de la foudre , etc.
( n°. 21 , 262. ) On voit que dans tout
cela
M. Patrin ne dit pas un mot de la
preuve
principale , de celle qui est déduite de l’i¬
dentité des principes dont ces masses sont
formées , et qu’on ne trouve ainsi assortis
dans aucun aggrégé connu. Ainsi ,
quand
bien même les phénomènes électriques
se
prêteraient à ses idées autant qu’ils s’en
éloignent , M. Patrin aurait encore , dans
cette combinaison constante de fer , de
nickel,
de silice et de magnésie , un fait bien
extra-

atmosphérique

.
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ordinaire à faire rentrer dans tordre commun.
99 * Tout en négligeant de réfuter les
plus fortes preuves , il n’a rien omis de ce
qui lui a paru présenter un côté faible. Je
n’en citerai qu’un exemple : M. Howard a
dit , avec raison , que « certainement , depuis
la découverte de l’identité des phénomènes de
la foudre et de l’électricité , l’idée d’une
, dit M.
«
pierre de foudre est ridicule. Or
» Patrin , si les témoignages rapportés par
» M. Howard étaient capables de prouver
» quelque chose , ce qu’ils établiraient le
)) mieux , c’est que les pierres dont il s'agit
» sont de véritables pierres de foudre , et
» conséquemment ils prouveraient ce que
» M. Howard lui-même appelle une chose
» ridicule ». On voit que M. Patrin n’a
pas saisi le sens de la remarque très - judi¬
cieuse de M. Howard , et que , d’un autre
côté , il confond , avec le vulgaire , toute
détonnation avec le tonnerre ou la foudre.
Les autres remarques critiques sur l’inté¬
ressant ouvrage du savant chimiste anglais,
sont à-peu -près de ce genre , et bien loin
par conséquent d’en atténuer le mérite et
l’autorité pour le fait qu’il tend à établir (a ).
(a) On

trouvera dans le Journal

de Physique
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iOO. Je ne connais pas d’écrit où, de¬
puis cette époque , on ait cherché â le ré¬
voquer en doute ; tous les autres ne font
que le confirmer de plus en plus. Je me
contenterai de citer ici un article qui semble
fait pour terminer cette section. Je l’extrais
d’un ouvrage que le célèbre Tïberius Cavjllo
vient de publier à Londres , sous le titre de
actuellement sous presse , pour germinal , une lettré
de M. de Bournon , sur les observations de M.
Patrin.
Cette lettre m’a parti bien propre à détruire entière¬
ment l’effet rétrograde qu’aurait pu produire le mé¬
moire de ce savant naturaliste , que son amour même
pour la science a peut-être rendu dans cette occasion
un peu trop zélé contre le merveilleux , qu ’il
regarde
avec raison comme un dangereux ennemi , mais qui
n’est pas le seul à redouter.
Le savant auteur de ce Jottrnal , à qùi tous ceux
qui s’occupent de sciences sont si redevables , M.
de
la Metherie a bien voulu me montrer un
échantillon
d’un dépôt vaseux , dont une grande pluie tombée
à
IJdine , le 3 mars dernier , a couvert une étendue de
pays d’environ io lieues de diamètre. Un léger examen
de cette terre , le récit de sa chute , tel que je l’ai
vu
dans une lettre du célèbre Fortis , et qui sera insérée
aussi dans le cahier de germinal , ne m’ont rien pré¬
senté , dans cette pluie vaseuse , qui appartînt au phé¬
nomène que nous examinons ici.

V

.
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Eléments of natural or experimental philo sophy , etc , Dans un chapitre sur les pierres
tombées du ciel , page 372 du IVe. volume ,

ce savant physicien , après avoir parlé des
récits anciens et modernes sur ce phénomène,
ajoute : « Chacun de ces récits particuliers
» pourrait être rejeté sans difficulté; mais
Mles assertions répétées d'un grand nombre
» d’auteurs de tous les siècles, les récits de
» semblables événemens arrivés de nos jours,
» en présence de témoins encore existans ,
» qui ont été interrogés et examinés aveG
» tous les détails les plus minutieux que puisse
» desirer le scepticisme philosophique ; mais
» sur-tout la grande évidence qui jaillit de
» l’analyse chimique de plusieursde ces pierres
» recueillies en différens temps , sur des points
» du globe très-éloignés les uns des autres;
» tout cela est plus que suffisant pour éta» blir l’existence du fait en général dans
)> des esprits exempts de prévention , et pour
» imposer du moins à ceux qui nous sui» vront la tâche d’examiner avec la plus
» grande attention , et de recueillir dans les
» plus grands détails toutes les circonstances
» qui pourront se présenter dans de sem)> blables

événemens

. Ce

n ’ est

qu ’ alprs

a3.

que
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» les causes et la nature de cet étonnant
» phénomène pourront être recherchées avee
» quelque succès ».
> ■
CONCLUSION.
101 . De l ’examen des faits et ; opinions
qui forment la i Ie. section de cet ouvrage ,

il me paraît résulter :
i °. Que le phénomène de la chûte de
corps solides sur la terre est , selon toute
apparence , aussi ancien que le monde.
3.°. Qu ’il a été observé dès la plus haute
antiquité , et qu’alors son extrême rareté a
pu seule le faire regarder comme un événe¬
ment surnaturel .' : ^'
•
3°» Que dans des temps moins éloignés,
l’état des connaissances humâmes a dû le
faire regarder comme impossible par ceux
qui s’occupaient d’expliquer les divers phéno¬
mènes de la nature.
4°. Qu’il ne fallait rien moins que les cir¬
constances qui viennent de se réunir , pour
porter l’existence du fait à ce point d’évi¬
dence , qui ne peut être insuffisant que pour
ceux qui n’admettent .rien de certain.
5°. Que celle évidence résulte iV de la

