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LITHOLOGIE

» 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

atmosphérique

.
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conformité parfaite des circonstances qui ont
accompagné la chute de ces différentes masses}
2 ° . de

la conformité

non

moins

grande

que

nous présentent ces masses elles -mêmes , tant
dans leurs caractères physiques , que dans
les produits qu’elles ont donnés , à l’analyse 3
quoiqu ’elles aient été recueillies dans des
climats très -éloignés , et à des époques trèsdifférentes ; a°. de l’impossibilité d’assigner à
ces masses leurs analogues parmi tout ce que
nous connaissons de solide sur la terre.
6°. Enfin qu ’il est désormais également
inutile de chercher à contester ou à constater
le fait , et qu ’il ne nous reste qu’à tâcher
de le mieux connaître , pour en trouver une
bonne explication .
^

Fin de la deuxième Section.

