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LES CHUTESDESPIERRES
TOMBÉES SUR LA SURFACE DE LA TERRE
ADtVEMBsêroQ~ES.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES.
LE phëaomêae de la chûte des pierres
si récetnment révoque en doute par les
meliIeuM auteurs, et maintenant admis par
tous les savants comme incontestabie, étolt
connu dès-la.,plushaute antiquité.
Les histonens chinois, ceux de la Grèce `
et ce Romenous l'ont attesté comme Irrévocable; ceux m~me du moyen âge nous ont
transmis les relations d'un grand nombre
deiaits do ce genre; in~M dans tes hiecJtes
derniers, Ïa difncuïte insuimontabte de tes
ï
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expliquer, ou même de les mettre en rapport
avec les autres faits connus, les 6t regarder
comme faux par la plupart des savants, qui,
à cette époque, trouvèrent dans leur incrédulité l'excuse de leur ignorance. Bientôt les
gens du monde et le peuple lui mêmerangèrent au nombre des fables un des phénomènes les plus cestains, dont la vérité étoit
attestée par une multitude de témoignages
irrécusables, chacun croyant alors, par ses
doutes inconsidérés faire preuve de la
science qu'il n'avoit point, et d'une prétendue force d'esprit, masque trop ordinaire de
l'incertitude et de la fol blesse.
On peut cependant dire en faveur des modernes, qu'une des causes qui rendent excusable leur Incrédulité sur la chute des pierres,
est que ce phénomène rapporté par les anciens, setrouve ordinairement confondu par
eux avec une foule de circonstances qui le
rendent encore plus merveilleux; et que la
superstition ou un zèle religieux se mêlèrent
souvent à leurs écrits, ou parurent influer
sur ,les traditions des peuples, qui regardèrent quelques-unes des masses tombées de
l'atmosphère comme des objets divins.
C'est aln«i qu'il paroît démontré que la
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masse de pierre transportée à Rome du
temps de Scipion-Nasica, et adorée sous le
nom de mère des dieux, est réellement
tombée du ciel; et que le bloc de fer-natif
trouvé en Sibérie, près des monts Kémir,
entre Krasnojarck et Abakaask et révéré
par les Tartares, est d'origine céleste.
Du moment où' la chûte des pierres fut
confondue avec les prodiges, les hommes~
qui par leurs longues études se croyoient en
droit de prétendre à une plus grande )uste~e
de raisonnement, crurent devoir rejeter un
fait qui pour eux devenoit contraire aux
lois de la nature, et ne pouvoit plus être
considéré que çomme une dérôgeance à l'impulsion que lui imprima son divin auteur.
La raison autant que la religion éclairée
des peuples modernes se refusèrent à admet"
tre des miracles qui n'eussent eu aucun but
d'utilité apparent, et qui par la même contrarioient si manifestement l'idée d'invariabilité inhérente à l'essence de rétro suprême.
H est donc infiniment important de sépare!' le phénomène de la chute des pierres,
de tous ceux avec tesqueitsil a été confondu
par une foule d'auteurs d'aIMeurs tres-respectabies, et de le rcduh'e aux simples Rti~
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démontraspar l'expérienceet par les dé'positionsdes témoinsles plusirrécusables.
C'est pour parvenir à ce but que je vais
succinctementexaminer ici
chûtes de
diverses substances étrangères à l'atmosphère, qui ont paru en tomber, et ontété
quelquefoisconfonduesavec les véritables
aérolithes.La réalité de quelques-unsde ces
phénomènespeut cependant être contestée~
parce qu'ils peuvent être attribués & de
trompeusesapparencesouà un examen p~u
approfondide faits publiéstantôt par l'ignorance, tantôt par la mauvaiseibi, et presque
toujourstrop légèrementadmis.
Je ne parlerai pas ici des pluiesde sang,
des pluiesde.lait, de cellesde chair et autres semblables,qui ne paroissentnullement
démontrées, ou ne sont que les résultats de
l'illusion et de la mauvaiseM. Pline ies
indiquedans le livre H, chapitre 5<r;de son
histoire du monde. Lemaire~ dansson histoire desantiquitésd'Orléans,rapportequ'en
juillet t5at, une pluie de sang est tombéeà
la Madeleine,près Orléans; enfin beaucoup
d'autres auteurs, et surtout j(esanaaIisteNde
chaque province ont rapporté des événements analogues.Les auteursorientauxN!~
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turellement amis du merveilteux en ont
cité un grand nombre, et même ont parlé
de pluies de grenouilles, de serpents, ou
d'autres animauxvivants.
Tous ces faits ne paraissant pas constatés
ou étant révoques en doute, ~e ne les com<
battrai, point, mais je renverrai ceux qui
désireront plus de renseignements sur ce
sujet, à l'excellent mémoire lu par Fréret,
le ï~' février ty~, & rAcadémie royale des
inscriptions et belies lettres.
J'examinerai cependant partMuHèrement
les divers phénomènesréunis dans unmême
tableau par le savant professeur Izarn,
dans sa lithologie atmosphérique
afin
de distinguer positivement les substances
étrangères &la terre., qui tombent sur s&
surface, de celles qui ont été détachées
d'un des points de sa masse pour être
rejetées sur un autre par une cause quelconque, et aussi pour séparer le phénomène
de la chûte des pierres, de ceux qui n'ont
laissé après eux aucun corps de nature
anatogue..
Je retrancherai de ce même tab!fau;
:~La pluie dont parle Dion, qui donna au
cuivre l'apparence de rargeat, parce qu'il net
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me paroît pas démontré, comme à Izarn
que cette pluie ait été de mercure~ rien n'attestant la possibilité d'unpareil pheBomëne,
et le peu de détails rapportés par Dion sur
'un fait aussi singulier., ne pouvant suffire
pour établir une théorie à cet égard.
2" La chute du globe de feu qui y au rapport de Geotfroi, creva dans la place du
Quesnqy~ le 4. janvier ~7)7 parce qu'il ne
lança aucunepierre car ce fait, arrivé au
centre d'une ville très peuplée eût été
remarqué par ses habitants et par le savant
des
qui en fit part à l'Académie royales
sciences.
Oc doit donc plutôt joindre ce phénomène
à ceux analogues dont Chladni a rassemblé
les citations en assimilant les chûtes des bolides aux véritables chûtes de pierres opinion
que nous ne saurions admettre comme démontrée, mais qui cependant paroîtra toujours trës-'intéressaoteparia manière savante
dont cet auteur l'a discutée. On peut la connoître non-seu!ementdans l'ouvrage original
qui a été imprimé en allemand, mais encore
dans -l'excellente traduction de Coquebert,
insérée au tome XV, page 286 et 446 du
journal des mines.
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On y remarquera que plusieurs des phé<
nomènes qui y sont cités ) pourroient être
considérés comme ayant donné lieu à des
chûtes de pierres, car le bolide du zï mai
ï676, ayant éclaté au-dessus de la mer,
près Livourne, ses fragments firent en tombant le même bruit qu'eût produit dans
l'eau du fer rougi au feu. De même un autre bolide, vu en Italie le Mfévrier ~710,
répandît, en faisant explosion, une odeur
de soufre très marquée. Il en est encore
ainsi de celui dont quelques personnes crurent voir tomber les fragments dans l'Oder,
et qui éclata en Silésie, le ï<~février ty5o.
Enfin les fragments de celui qui, au rapport
des Académiciens de Dijon, se dissipa le t <
novembre ty~ï aux environs de cette ville,
ayant été capables de mettre le feu à une
maison sur laquelle ils tombèrent~ il me
semble probable qu'ils étoient réellement
des corps solides et embrasés* Je ne rappellerai cependant pas ces quatre phénomènes
dans l'ordre chronologique des chûtes de
pierres, attendu qu'il ne me paroit pas
suffisamment démontré qu'il en soit tombé
à leur suite.
30 Je retrancherai encore du même ta-
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Heau la pluie de sable tombée le 6 avril
~yïo, dans la mer Atlantique, de laquelle
le père. Fouillée montra un échantillon à
Ï'Acad~mie des Sciences. Comme ce sable
étoit de, nature analogue à celui du VM~ge
vot$m on pr~uma qu'il avoit pu être apporté
par une trombe phénomène ordinaire dans
les payssablonneux, dont tant de voyageurs
furent victimes dansles déserts deTA&Ique,
et dont le célèbre Bruce fut témoin avec un
si terrible effroi.
Il est reconnu queles trombes d'eau. ou
de sable,peuvent produire des e~ïets surprenants, et que l'air, agitésuSisammcnt pour
ies occasionner enlève souvent
i. des corps
étrangers,.
même
très-solides
mais
rien
ce
démontre que les trombes aient le moindre
rapport avec la chûte des pierres, tombées
si souvent par des temps calmes, ces dernières étant formées d'ailleurs d'éléments
réunis dans des*proportions différentes de
celles déterminées dans tous Jtes autres minéraux connus.
Le même raisonnement tend à ~démontrer que la chute des pierres n'a aucun
rapport avec les éruptions volcaniques,terj'estres, et, dans l'état actuel de nos con-
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jtbnd de la mer, dans i'Archipel, en vomissant une horrible quantité de pierres et de
cendres embrasées qui se répandirent au loin.
Mais ces sortes de phénomènes.évidemment
volcaniques~,n'ont nul rapport avec les chûtes de pierres, ni par leurcause, ni par les
circonstances qui les accompagnent, ni par
ja nature des pierres retombées sur la terre.
~<*L'existence des pluies de soufre ou
sulphureu.ses, rapportées par plusieurs auteurs (ugnes de foi, tels que Moïse, Spangemberg, Olàiis Wormius et SIegesbek,i
et, d'après eux, par Van-Maseembroeck,
ne peut guère être révoquée en doute mais
ce phénomène, dont iacause étoitmiracuïeuseau rapport du premier auteur, et que
nous ne connoissons pas encore assez parfaitement pour pouvoir Fexpïiquer sur ie simple
jpécit destrois suivants~ ne nous paroit pas
devoir être assimilé à ta chute des pierres,
qui sont de nature très-dIHerente du soufre, dont elles ne renferment'que quelques légères parties à l'état de combinaison et d'ailleurs les circonstances qui ont
accompagné les trois ptuies de soufre observées dans Je duché de Mansfeld en ï6S8, &
Copenhague en <6~6~ et à Brunswich en
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ï~ï ne sont pas de nature à pouvoir être
assimilées avec celles qui accompagnent la
chute des pierres.
5" La pluie viqueuse qui, au rapport de
Van-Muschenbroeck, tomba en Irlande en
~6o5, ne paroît-pas non plus avoir aucun
rapport avec le phénomène dont nous nous
occupons ici.
6" La chûte de la masse de feu observée
en Amérique, dans la nuit du 5 avriUtooo,
paroît n'être que l'apparition d'un météore
igné, analogue à celles qui eurent lieu dans
une multitude d'endroits différents, et particulièrement au Quesno~, en t~ïy, et dacs
le comté de Suiïolk, en t6oz.
Je mettrai dans ce mémoire, à l'exemple
d'ïzarn, la pluie de pierres qui eut lieu à
Rome, sous le règne de TuIlius-Hostuius,
sur le mont Albanie, après la ruine d'Albe,
ainsi que le rstpportB Titë-Lïve~ et celle
qui eut lieu dans la même ville, sous le
,consulat déCal'us-Martius et Ti~us-ManliusTorquatus, rapportée par Julius-Obsequens,
attendu que ces deux pluies de
pierres ne
peuvent avoir été occasionnées par des éruptions Volcaniques,
quoique, par sa savante
discussion, Fréret semble vouloir le faire
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admettre. A la venté il est bien démontré
que des coups de vent violents ont transporté des cendres volcaniques ou autres
matières légères, à une très-grande distance mais on ne sauroit croire qu'une
piuie de pierres, et'surtout d'espèce aussi
pesante que celles qui tombent de l'atmosphère, aient été enlevées par {un ouragan
ou rejetées par un volcan, à une distance.de
vingt Jtiteues,et souvent beaucoup plus.
Je Se parlerai pas, dans ce Mémoire, des
prétendues pierres de ibudredontMahùdel
entretint l'Académie des inscriptions et
pelles-lettres, en xyS~; ces pierres travailïées ouvrage de~ hommes avant l'enfance
4fs arts, né peuvent présenter d'autre rapport avec les pierres tombées de l'atmosphère que le nomque leur imposa t'igno~nce. -elles jurent confondues avec les vér~
tables bcetUies,et particulièrement avec celle
qui tomba enveloppéed'an globe de &a,au<
pieds du poè~ Fmdare, et celle qui fut ~adis
adorée sous le nom de mère des dieux ( *).
t
(*)DaM HttM~motMin~té an tome XV! de PhMtohre
de l'Académie deei~sonptiopt et belles lettres MeoMtet
atMbae la îa~me onptte & toUtMles ïtœttUee.
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J'observerai cependant ici, que le nom de
boetUIene peut être douné à aucune des
espèces &rmées par Mahudel, la première
me ren&rmant que de véritables échinites,
ja seconde des masses de fer suipburô, et
Ja troisième des ouvrages de la main des
hommes. Cette opinion est d'ailleurs conformes à ceUe que Jussieu avolt déjà émise
dans un mémoire sur les pierres de foudre
ou eenïKMM, lu l'Académie des sciences
`
en ïy23.
D'après les observations précédentes, je
vaisc~onner ici le catalogue chronotog!que
des diverses chûtes de pierres, bien constatées observées ~usqu'~ ce jour. Ceïtes publiées par Izarn, et surtout par
Chiadni~
me serviront de base, et j'y a~outerei,f
les chutes constatées, qui
paroisscnty avoir
~té omises par mégarde; 2.<'
ceHes postérieures à la publication de leurs
ouvrages:
et S? quelques remarques,sur
une partie de
ces chûtes.
Je ne prétends pas donner ici un catalogue complet de toutes cëUes dont il peut
être fait mention, je. reconnoistoute mon
insuffisance pour un travail aussi
étendu
qui même me paroît impossible a faire
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sans une multitude d'ouvrages que l'an ne
peut se procurer dans une ville de province mais au moins,, je croira avoir
rempli ma tâche, si j'ai ajouté quelques
faits bien constatés à ceux déjà rassemblas
et si :1
par les savants les plus respectables,
l'inpar-là, je suis & même de démontrer
.suffisance des théories proposées jusqu'à ce
jour, pour l'explication d'un phénomène
qui me paroit encore trop peu connu.
Pour mieux faire sentir la marche des
connoissances physiques, d'abord si lentes,
et depuis quelques années si prodigieusement rapides, j'ai cru devoir diviser ~'his.toire chronologie de la chûte des pierres,
en six sections, dont les cinq premières sont
très-remarquables par la variation de l'opinion publique sur la réalité de ce phénomène, si anciennement observé, si commun, et cependant encore si Inexplicable.
Dans la première section, j'ai réuni une
foule de faits la plupart oubliés, ou perdus
dans une multitude de circonstances fabuleuses. Les récits merveilleux des chûtes
constatées dans ce long période, furent
la superstipresque toujours exagérés par
tion, et devinrent souvent des mystères
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religieux et accédités. Les écrivains tes
plus respectables et tes plus instruits de jt'antiquité ont cependant rapporté, dans i'his~
toire de tous les peuples, parmi un g!'and
nombre de faits incroyables, queiques~ucs
dès phénomènes dont nous aUon~nous occuper. Ce recueil d'événements qui nous paroissen,t'si peu importants par eux mêmes,
va donc, par le récit des erreurs
auxqueMcg
ils ont donné lieu, seratMacherâJ'nMtoire
du monde.
Je ferai remonter cette première section
jusque dans les temps les plus recaiés dont
les historiens nousont fait
mention, jeJa conduirai à travers ies beaux sièdes de la Grèce
et de Rome, et arrivant avec notre ère
presqué dans ces derniers temps, eMese terminera dans le quinzième
siècle, lorsque tes
beaux-arts, protégés en Italie, reBeurirent
en Europe. C'estlà
que commencera !a seconde section, dans le
temps où les savants;2~
profitant de la découverte de
l'imprimerie
s'occupèrent à recùeiMirde nouveaux faits,
et c'est aussi là
que commencera réeJ!ement
l'histoire des phénomènes
qu ont accoïnpagaéiesprincipateschûtpsdepierres.L'évènement mémoraMo M-rivéà
Eosisheim, ayant
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eu pour témoin l'empereur Maximilienlui~
même, est une époque assez remarquable
pour se trouver le premier de cette sectton; les historiens furent cependant encore
presque les seuls à recueillir dès récits dont
les physiciens, alors trop prévenus, dédai) ¡"
de
s'occuper.
gnèrent
Dans la fin de cette section on verra là
chute des pierres peu accréditée, n'être
admise que par des observateurs trop peu
célèbres pour entraîner l'opinion publique~
ou <rop peu hardis pour la braver. C'est
ainsi que le savant Gassendi, rapportant
un de ces iaits, ne put déterminer la
croyance de ses contemporains dont il àvôit
l'estime, et que Fréret, prêchant l'incrédulité, ne nous a transmis là série de
quelques-uns de ces phénomènes, ~uë pour
essayer de les anéantir par ses raisonne"
ments spécieux. Cet espace de temps, pendant la fin duquel les savants ou au moins
ceux qui ambitionnoient ce titre glorieux j
se faisoient un point d'honneur de ne s'occuper de la chûte des pierres que comme
d'un préjugé ridicule ou superstitieux, 'se
prolongea jusqu'en ty68 temps auquel
l'aérolithe tombé à Lucé: dans le cenitred<~
la
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la France, nxa l'attention de l'Académie
royale des Sciences.
Quoique les savants nommés par cette
société céièbre pour en faire l'examen, s'e~
forçassent &chercher des expÏMatIonsmaintenant inadmissibles, d*un fait dont lis ne
pouvoient deviner la cause, ils eurent an
moins la bonne foi et le. courage de s'en
occuper sérieusement; et si ie préjugé dont
ils étaient imbus n'eût pas été aussi fprt, il
est probablequ'ils eussent admis la réaïite
de la chûte de la pierre dont ils Srent l'analyse.
C'est donc en <768~ dans Ïe temps où
tomba ia pierre dont la chute j6xa pour
Ja première ibis, l'attention de FAcadémie,
J
que je commencerai la troisième section de
J'histoire de ces sortes de phénomènes, et
je ia continuerai pendant le temps oÙLte<
savants, persistant &en nier JaréaMté, regardèrent cette croyance <:ommeune absurdité digne d'être reléguée pai'mi ies pré.
jugés populaires.,
La chute des pierres tombées à Bénarèe
la quatrième sec~
en tya9 commen~ra
~00. Par u~e de ces bizarreries dé l'esprit
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humain que l'on ne sauroit expliquer, ce
Hxa J'at~
phénomène arrivé dans l'Inde
tention des savants de l'Europe, qui jusqu'à
ce !ou.r avoient dédaigné ceux de même
genre dont IcuM compatriotes avoient étë
les tëimouMoculaires la Société royale de
Londres et l'Institut de France admirent
alors pour ïa pretmërefbis, sa possibHIt~)
ou au moins jugèrent qu'on ne devolt pas
négliger l'occasion d'approibndïr la vérité.
Mnoertitude étoit cependant encore per*
mise; les savants partagés entr'eux n'étoient pas également convaincus que des
pierres <!on4bassentteeïtement sur ia surface du glabe~ Cette incertitude dura pluiMeHM
années~ et ropinion n'étoit point irré~
Tt~cablemeat Sxéo~ lorsque la chute d'un
tres-gràad Nombre de pierres arrivée à
~'Aigte, au centre de la France en ï8o3~
put être véri&ée et constatée de la manière
iapius authentique par les membresies plus
éclaiBés de l'Institut de Ffanoe.
C'est donc après la chute des pterres tom*
bées & l'Aigle, que je commencerai ma
cinquième eection; depuis cette époque
!e doute n'est plus permis, et t~roit
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preuve la plus évidente de l'igaofaccc la
plus complète, ou du pyrrhonismele piM
absolu.
Les chûtes qui eurent lieu postérieurement à celle-ct, se rangeront toutes dans
cette cinquième section; leur histoire sera
particulièrement utile pour faire connoitre
la série des phénomènes jqui accompagnent
ces sortes d'événements, et qui peuvent
conduire par la suite à la conndissance
presque certaine de leur cause. Jusqu'à ce
jour, les savants partagés, non sur la réa..
I!té des faits, mais sur leurs explications~
attendent sagement qu'une plus longue série
d'observations et d'expériences bien faites
aient changé leur présomption en probabi*
Mté, ou même en cerdtude puisse mon
travail, à cet égard, leur être de queiqu'utilité. Quant à moi, me contentant dans ce
mémoire de jouer le rôle d'historien, je rapporterai les diverses suppositions!proposées
jusqu'à ce jour, à mesure que la série des
faits me le permettra, ans que ceux qui ne
sauroient croire que ce qu'ils peuvent expli"
queit-, oh~M~sent celle qui leur paroïtra
la plus convenable; et n'en regardant aucnne comme parMtement dënsontr~e jo
s*
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me garderai bien d'émettre une opinion nouvelle étant parfaitement convaincu qu'une'
mauvaise théorie ne pourroit' être considérée que comme un fève et que si lessavants
les plus célèbres de t'Europe ne sont parvenus qu'à prouver que leurs explications ne
sont pas complètement improbables, il me
seroit impossible de faire mieux.
Enfin, je terminerai ce mémoire par une
sixième section, destinée f à faire conBoître les principales substances que l'on
présume tombées sur la terre, sans en savoir
les époques z" & analyser les faits relatif
au phénomène dont nous nous occupons ici
et 3<*à conclure déËnitivement ce qui doit
nous paroifre constant ou variable, et démontré ou incertain dansl'étatactuei de nos
connoMsances.
Dans la discussionrelative à la suite chronologique des iaits rapportés dans cet ouvrage, et particulièrement dans la première
sectiom, je ne m'étendrai que peu sur la
plupart d'entr'eux, souvent même, lorsqu'ils n'auront occasionné aucune observation Importante je. ne ferai que les énon
cer, en renvoyant ceux qui désireront de
plus amples renseignemeMts, aux ouvrages
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originaux desquelsils ont ëté extraits. D'aUleurs il eut été InutHe~ et souvent même
impossible, d'entrer dans de plus grands détaik à leur sujet ypar-!àje n'eusse.fait que
répéter ce qui se trouve dans d'autres parties
de mon ouvrage, et je l'eusse grossi inutilement de redites ennuyeusésdu moment où
elles ne seroient plus nécessaires.
Au contraire, dans la deuxième paitie
ainsi que dans les suivantes, j'entrerai dans
de très grands détàIJs sur certains &its
afin que ie rapprochement des témdigoagea
d'une multitude d'individus très-éloignes~et
souvent inconnus les uns des autres, puisse
servir non seulement à constater la vérité
d'une manière plus authentique, mais encore faire connaître i'ensemMe des phénomènes qui se manifestent constamment lors
de la. chute des pierres et les dINerences
qui peuvent exister dans quelques circonstances.
Le but que je me suis proposé dans ce
.longmémoire, sur une suite de faits qui nè
sont plus douteux, est,
f De faire connoïtrc une série de chûtes
de pierres bien constatées, plus
complète
que celles publiées jusqu'à ce jour;i
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2<*De distinguer ce phénomène de ceux
avec lesquels II a pu être confondu
3" De démontrer combien est commun
un phénomène que naguère nous regardions
comme une absurdité évidente
j.o De faire observer combien il est long
et difficile de faire croire les faits les plus
certains, lorsqu'il nous paroissent inexplitabtes;
Et 5" de jMre remarquer à combien d'erjreuts la chute des pierres a donné lieu~s
et quel pa~ti avantageux la politique a su
quelque~ eo retirer.
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SECTION.

JL~E toutes les pluies de pierres,
plua
mémorable et la plus anciennement Constatée est sans contredit celle dont Dien se
servit pour détruire l'armée des cinq yola
cbaoanéens~ qaeJosué venoit de mettre en
fuite près de <Gabaon,l'an ~Sï avant .notre
ère. Voici ce qui est rapporté à ce sujet au
verset Xi, chapitre X da Mvrede Josaé $
« Lorsqu'~s tuyaient, le Sei~ieur &t 'tom-¡
B ber du ciel de grossespierres sur eux ~as<
a qu'à Azeca, et cette grêle )ie pierres ~ut
a tomba ~ur eux, en ~a beaucoup plus ~a~
» les en&nts d'israel n'en a~oit passé au~
d J'~n.&a'
adel'epee~a
Ce &~ miMOuIeux, ~s Moins par ses
efîets, par le Meu et le meanea-t, eeatMe
à do<RCalmet~tee le <aeMM
degUNC) dans8
la &b!e qéi rapporte qu'Bercuie disant la
guerre aux'~tis de Neptune, obtint de Jupiter une pMe de callldux, qui ëorasa ses
redoutables ennemis.
Je le <:ité ici, ëtant pa~r&îtement convatanat jquéeaut mêiaàeoui se eroMMienten
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droit de récuser une autorité aussi respectable que celle des livres saints, seront
toujours obligés d'admettre que le phéno"
mené de la chûte des pierres étoit connu
des la plus haute antiquité, et dans le temps
où le livre de Josué fut écrit. lis admettront
même comme probable, que vers cette
époque une chute considérable de pierres
eut lieu dans un pays voisin de la Judée,
et frappa singulièrement t'imagination des
peuples de l'Asie, puisque les Hébreux et
ie~ peuples votsins ;en conservèrent simulta~étoetït la mémoire dans leurs traditions
et dans leuM écrits.
~~ttendons quelques temps encore, et
peut-être que beaucoup de iaits consignés
d~ns;)es ouvrages des .anciens, qui naguëre
nous paroissoient totalement miraculeux~
!? nous paroitront plus aussi complètement
contraires aux lois.del&Baturë.
0~ doit mettre au nombre des pierres
tombes, dontil <~t&It mention dans l'histoire sous le$ dates les plus anciennes, sans
pouvoir en assigner Ifépoque d'une manière précise la pierre adorée jadis
dé~'gaéesous IesiEtom~d'J~Iagaba!8tchezJes~
Phéaiciens, et de Cybële oa mëredes dieux,

SURLASCRFACEDELA

TERRE.

s5

chez Jes Phrygiens, et peut-être de JupiterAmon, dans la Lybie.
On Mit que ces dieux n'étoient originairement autre chose qu'une grossepierre noire
de forme oyramidale, que l'on croyoit
tombée du ciel; ne pouvoit- on pas présumer que là vue d'un phénomène aussi v
extraordinaire que la chute d'une énorme
masse de pierre, tombant ~oute embrasée
avec un tracas épouvaataMe, en aura pu
imposer assez aux peuples grossiers et superstitieux de l'ancienne Phrvgie,pour leur
iaire adorer cette masse brute comme an
dieu.
Ce cuïte~étoit ires ancien, cartes E~yptien~ euxim~mes,dès i'an 660 avantJ<-C.,
sous jtc règne de Psammeticus, avoient reconnu Jta~ute antiquité des Phrygiens, et
personne s'ignore ques dansées temps tres~'ecu~és
;Ies!hommesétotent endins aux superstitions jtes plusgrossières. Leurhistoire~
4Mts ces premières époques, se trouve enibuie dans NBe multitude de circonstances
mensongères, e!te est pio)arnous un prob!êmo presque inaoiuMe~ et ce n'est qu'en
tâtonnant .que l'on parvient &rencontrer
quetqucs rapprochements heureux l sus-
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ceptibles d'y jeiter quelques MMes rayons
de lumière. Il noua paroît donc probable
que Jes Phrygiens et tes PMnïcMns adoreMnt sitouhaioément une masse ~epterre
<;u'!t& virent tomberdu ciel; nntëfct po!itique qui ~ad~tt à ï~unîr tes hommes
encore errants, dut smguitèrMne~t iavoiisec leur croyance, et ies prêtées de teuM
dieux ne Jatssèrent poiat échapper cette
occaMoad'augmeatef leur pouvoir.
Bientôt le -culte de la diviait~ envoyée
du ciei, se répandit de, proche ea proche,'
Ïes mystè~ et les cérémonies qu! y ~urewt
annexés, accrurent le nombre de ses patti*
sans y la véaéMtîoa croMsant d~ge'eNa~6,
le .rendit de pl~ en pïas respeotaMe),et tes
dieux de la Parygie, de l'Egypte, ~e!~
Paéatcie, et~è i~~rece, ufi!es pâ~tëut~ax
besoins ~e ia ~attt~ue deviareat ~par la!
suite <eeaxde itente et depresque!tout i'uaiveiBs~ c~est~tnai ~UB la m~rede~ dieux,
ttaaspoaMéeavec pompe, exigea p~r~oatd~
mirâtes paur soateaM'ses autëÏ~, et qu'ea~
adniirèreD:trjmpu1'è'
fini. &omaioàs~Jés
disant entrer
(Na~a
dàMï~r~drtie
tMSsëàu~hafgë de ieor Hou~ëHe~wmtté,
qtu ea M ~adattt rhonn~tu', d~cut à

Sm LA SURFACEDE LA 'OERRE.

la foisfaire et sa fortune et celle desprêtres
qui l'avoient corrompue.
Cette masse tombée du ciet à Pessinunte~
dans la Pi;ïyg!e) ët~ït adorée sous les ~otM
d'ida et de mè~e des dieux, !u!~qaeJ!<~
Romains envoyèMat des députes & Attale
I" ici de Pergame, pour ia lui deman~
der. PuMius-Scipioa Nasi~t, ûonnu paf sa
vertu, fut cho~i par le sénat, quoique ibrt
teuiM, pour aller la recevoir, et ïe cuïtë
de cette divinité grotesque s~étaMtt dajM
Rome, i'am zo~. a~aatJ.-C.
Le savant BIot Jtut un mémoït)6 Mr <?
sujet à h société phUo~atïqae eu juillet
ï~ot. Et maintenant a est pat&~emen~
Mcônhu que Ïa mesMdes dietNt ëtait Mne
vëritàMe bœtyHe m&M temps ~e sa ëhûta
<~ptaine t
peut êite fixé d'oae aMMèM
quoique ï'on sache paï&itement q~Iie eut
eidet~â~
Moa&un~époque ~re~téé)
coup anteneute à celïë de la chute de ta
pierre tombée proche le Bewe ~EgosPotamos.
Au apport d'Arnobo, cette pierre étoit
d'un volume médiocre; de couleur noire,
et de ~substance ângu!eMse et métaitique;
un oMcïe avoit annoncé aux RomauMqu~
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la prospérité de l'empire irait toujours
croissanfe, s'iis parvenoicnt à se procurer
ce précieux dépôt et le sénat Intéresse
aa maintien de îa superstition, se servit
de ce moyen pour la ranimer.
G'~toit aussi unsemblable motif qui faisoit
conserver, pras du .temple de Delphes,
une autre pierre du même genre, qui,
d'après Pausanias, passoit pour avoïr été
rejetée par$atume~ et être tombée daus
la Grèce amsi la politique habile savoit profiter alors des. phénomènes extraotrdinMrps
pour créef des miracles~ et attacher a son
so~, par ta superstition, un peuple encore
grossier et à demi'barbace.
Tite-Livo t'apporte, dans te g XXXÏ
du liy~ t< de ses décades, ta ich~te ~de
pierres :dontjt'époque est ta plus anciennement ~iû'Bstatéedans ~jstoiret proSme il
nous apprend quc~ ta guerre d~ !S&bins
étaat gbrie~~enteat i termuiée- (~ ett~ron
6~ ~s $yaot J.-Ct))t~iQn yiat KhnQncer
au rm et au sénat qu'Hëtoit tombé une pJMie
~p pie~p~ sur le m&nt' Atbamïs. ~oKMne
on ~v~it petoe à orp~e M~epareme chpse,
00 pH~oya9Ur.!es ~e~ ~~pour s*pnasMïrer,,
et ceux ~m s~ pon'tàrent virent ~j~ctive-
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ment tomber du ciel des pierres aussi
pressées que ia grêje,
lorsque les vents la
chassent sur la terre. Les
Romains en
expiation de ce prodige, qu'ils regardoient
comme d'un sinistre présage, ordonnèrent
des sacrifices solennels pendant
neuf jours,
usage qui se perpétua toutes les ibis qu'on
vit arriver le même événement.
Non seulement ce phénomène fut regardé comme un prodige véritable par te
peuple superstitieux de Rome, mais tes philosophes eux-mêmes et l'Incrédule Cicéron
en particulier, l'ont rapporté commeétant
convaincus do sa réalité.
Le savant dom Galmet,
qui s'est occupa
d6 rassembler à ce sujet les citations desanciens rapporte que quelques temps après la
bataille de Cannes (zï6 ans avant
J.-C.)
on vit sur la même
montagne d'Aibe, une
pluie de pierres qui dura deux jours de suite.
.La mêmechose s'est fait
remarquer à d~
vers endroits, par exemple, &
Aricia, &Capoue, à Rome, à Laviatum, & Amiternes~
et dans la marche
d'Ancone; quelquefois
c'étoit de simples pierres
qui tomboient,
d'autres ~is des pierrea
encammées, et
queiquetois de la terre.

9o

PIERRES

TOMBEES

H est ires-facheux que les détails donnés
par les auteurs anciens sur ces divers phéaameaes
soient trop peu circonstanciés
p<MH*
nousapprendre positivement s'ils doi'
veat être rapportés à la même cause que les
ch~te~ de pierres dont nous sommes jouraeHement les témoins, Il est souvent )m<
possible de déterminer, d'après leurs récijts, si ces faits doivent être attribués à une
cause volcanique, comme on doit le faire
poMf is pluie de cendre qui tomba à Constanjdaople i'an 472, €t pour ceUe qui~ en
tâ~, s'étendit jusqu'à cent lieues des côtes
de Sicile, et dut son existences une éruption
dnmont~Etna; ou si on doit attribuer la
cb~te des pierres qu'ii!s ont dit être tombées
s~r ta terre, à un vioieat orage arrachant
les rochers du sommet des moatagaes, et
!es précipitant dans les vaUécs ainsi qu'Hé*
~odote et Justin rapportent que cela eut
H$u Auxapproches du temple de Delphes.
La chute de pien~ la ptus ancienne,
parmi eeUes coasigaées dans tes histoires de
la Chine, paroit être celle de cinq pierres
tombées dans ite pays de Spng, 6~ ans
~vant Botrc ers. De Gu!ga@sen fait men*tion dans le tome 1~ de son voyage, page
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ïo5, ou H dit que la seizième année du
r~gne de Hy-Kong, dans le printemps) à
la première iane, au jour Von-Chin, quarante-cinquième du cycle, il tomba du ciel
cinq pierres dans le pays de Song.
Dom Calmet, a observé, dans ses corn*
mentaires, q~e Malchus, dans la vie de Pythagore, parle d'une pierre de ibudtie. Si
on doit cfoïre qu'elle, tomba en Crète du
temps de ce philosophe, on pourra présumer que sa chute eut lieu pendant ses voyages, c'est-à-dire, environ &zo ans avant
J~C.
Vers la seconde année de tasomante~dn~
environ ~67 aas avant
hmtième~mpiade,
notre ère, ion vit tomber dtt ciei unegrande
piericetpiMobole aeuve ~EgosenThrace; le
poète Pindare, né en Beôtae, vivmtà cette
'poque ji et donc présumante que cette
pierre fut ceUequi tomba à ses pieds. Comme
c'étottaasstdaMcemêmBtemps~uoNoNssmt

AoMsgore~U est égalemehtprobableque
la prédiction qu'H fit de la chute de cette
pierre noint f&itequ'âpre coup, pour frap*
per davantagei'esptit crédule des ,MMMMM
~a~i~mttds ia Grèce, Ptine aoueappMnan~
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que l'on croyoit que ce philosophe avoit
indiqué le jour où elle. devoit être détachée
du corps même du soleil et tomber sur
là terre.
Il attribue aussi au même
Anaxagore une
autre prédiction semblable, relativement à
la chûte de la pierre qui étoit conservée à
A bidos avec un respect reûgieux.
H est très-remarquable que ia pierre tombée près la rivière des Chèvres ou
jFgosPotamos, qui se voyoit encore du temps de
Pline, ait été aussi exactement décrite par
!ui car cet auteur rapporte qu'eUe tomba
en:plein jour~ qu'die étoit de !a grosseur
d'un chariot, et que sa couleur était comme
ai elle avoit été brû!ëe (eo/o~
a~M~o).
Il dit aussi qu'au temps de
Bette chute,
il parut une comète, qui dura assez
tohe-'
temps, mais II nepar!e pas d'explosion, et
ne rapporte pas si la comètedisparut aussitôt après, ce qui eût été important à concqître pour juger si ces deux phénomènes
avoient quelque connexion entr'eux. On
doit même remarquer quesi !e globe deicu
qui apparoît souvent ioMde ta cb&te des
pierres avoit été pris dans ce ioas pour uns
comète,J
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comète, il seroit très-singulier qu'il eût duré
aussi long-temps que le rapporte Pline.
Il est cependant très-remarquable <;ue
Flutarque, dans la vie de Lisandfe, donne
des détails du même phénomène, qui en
conErment la réalité, et en rendent l'époque certaine puisqu'il dit que, vers
le temps de la victoire que ce général rem.
porta sur les Athéniens, proche la rivière
des Chèvres, il tomba du ciel une grande
et grosse pierre, qui de son temps étoit
encore tres-révérée dans la Chersonèso.
D'après le rapport des anciens auteurs,
cette chute fut précédée, pendant soixantequinze jours de suite par l'apparition d'un
grand corps lumineux, ressemblant a une
muée ennammée dans une agitation continuelle, et jetant des feux semblables aux
météores vulgairement appelés étoiles tom&M~. Les habitants du lieu', 'après s'être
raMurés, s'approchèrent de l'objet qui avoit
causé leur.eSroi, et ne trouvèrent point de
feu, mais une pierre qui quoique grande,
l'étoit cependant beaucoup moins que Je
corps lumineux ne le paroissoit.
Pline nous apprend encore qu'il étoit
tombé une autre pierre à Ca68andfie, villa
3
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de Macédoine où sa présence regardée
comme d'un favorable augure attira une
puissante colonie.. Cette ville, située dans
Fisthme qui joignoit Pallène à la Macédoine, portoit originairement le nom de
Potydée, qui signifie en grec être &c,
probablement à cause de la, couleur brûlée
et enfumée de la pierre dont la politique
se servit pour y fixer des habitants. On doit
donc croire que cette pierre étoit très-anciennement tombée, et qu'elle. étoit encore
conservée dans rancienne Potydéej, lorsque
~[e roi Cassàndre, ayant rebâti cette ville
vers l'an 3i5 avant notre ère, iui imposa
son propre nom.
Une autre pierre tombée du ciel étoit
aussi conservéedans le gymnase d'Abydos,
ville de l'Aste mmeure, sur le bosphore
de Thrace; Pline, qui rapporte qu'elle y
avoit été reçue précieusement~ ne nous dit
point quand elle tomba, et n'indique pas
le lieu de sa chûte on peut cependant présumer que ce fut postérieurement au sixième
siècle avant J. C., car la ville d'Abpdos avoit été brûlée par Darius, 5p8 ans
avant notre ère, lorsque ce roi vamcu par
les Scythes et fuyant dans ses ~états~craignit
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d'être poursuivi par ce peuple bejilqueux
d'où ne us pouvons conclure que la pierre
dont parle Pline, avoit été apportée dans
le gymnase de la ville qui fut reconstruite
sur les ruines de l'ancienne Abydos, postérieurement à son rétablissement.
Vaïère-MàxIme, iivre I, chapitre 6, rapporte que, sous le consulat de C. Volumnius et Ser. SuJpItIus, on fut témoin de
divers prodiges; entr'autres d'une pluie de
pierres comme il ne dit relativement à cet
événement~ que, in JPMCMO
lapides pluisset
je ne le cite ici que pour n'omettre aucun
des faits parvenus à ma, connoissance.Je remarquerai seulement, que dans les fastes
<~nsuialre8,on trouve que l'an de Rome
aa3, qui correspond à l'an ~i avant J.-C.,
P. Voiumnius-AmIntinus-GaHus et Cer.
SuIpItIus-Qtmerinus étoient consuls c'est
donc à cette époque qu'it meparoît convenable de piaccr les prodiges que Va!èreMaxime a dit être arrivés dans le temps
de.ce consulat, et en particulier cette pïuié
de pierres, sur JaqueUeje n'ai trouvé aucun
autre renseignement, sinon qu'eiie eut lieu,t
vers cette époque, dans la marched'Ancônë.
Juiius-Obsequens rapporte que sous le
3
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consulat de Cams-Martius III et Titus-Manlius Torquatus (l'an ~.to de Rome, ou
3~3 ans avant J.-C.), il tomba une pluie de
pierres si considérable que le ciel en int
olMcurci, et qu'elle cacha la lumière aux
habitants de la ville Rome.
De Guignes qui a compulsé les ouvrages
des anciens auteurs. chinois, nous apprend
dans son voyage, que l'an an avant notre
ère, sous le règne de Chy-Hoang-iy, une
étoile tomba, jusqu'à terre, et se convertit
en pierre; ce qui me semble démontrer que
cette chûte fut accompagnée de lumière.
Quoi qu'il en soit, ce phénomène frappa
singulièrement les contemporains, car les
habitants du lien voulant en profiter pour
donner une le~on à l'empereur, firent graver ces paroles sur la pierre « Chy-Hoange Ty est prêt de mourir, et son emph~
sera divisé; » ce qui l'irrita tellement qu'il
fit massacrer tous les habitants des environs
de l'endroit où se trouva la pierre, et la mt
briser ensuite.
Cette cruauté lui fut funeste, car Hmoufût a la septième luae de l'année d'après~
et sous le règne de Eul-Ghy~Hoang-Ty
qui lui succéda, l'empire se- révolta, fut
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divisé en une multitude de royaumes; et la
dynastie des Tsin finit deux cent sept ans
avant J.-C., et trois ans après la mort de
Chy-Hoang-Ty.
Le savant voyageur, de l'ouvrage duquel
j'ai extrait ces détails, rapporte que cent
il
quatre vingt douzeans avant J.-C.
tomba une autre pierre dans le même empire.
Il rapporte encore que quatre-vingt-neuf
ans avant J.-C., à la deuxième lune, au jour
TIng-Yeou, trente quatrième du cycle, il
tomba deux pierres à Yong, et que cette
chute fut accompagnéed'un tel bruit, qu'elle
fut entendue jusqu'à quatre cents ty (quarante Ueues) dedMtance le temps éiolt~
dans ce moment, calme et sans aucun
nuage apparent.
Pline que malgré notre incrédulité nous
consulterons toujours avec fruit rapporte
qu'il tomba en Lucanle une pluie de fer
spongieux. Cet auteur ne fait mention ni
d'aucun globe de feu, s: d~aucnnautre mé~
téore apparu dans cette circonstance, il dit
seulement qu'elle eut lieu l'année d'avant la
défaite de Crassus par les Parthes qui,
d'après J. Blair arrivt 1'aHSa avant J.-C.
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On trouve dans le livre V des commentaires de César, concernant la guerre d'A&Ique,
qui eut lieu ~6 ans avant notre ère, qu'à- t
peu-près dans le temps de la levée du siège
d'AcilIa~ il s'éleva, vers la seconde veille
de la nuit, un violent orage avec.une grêle 1
de cailloux, dont les troupes souSrirent
beaucoup~ parce qu'elles n'a voientni tentes ni casernes pour se mettre à couvert; les
ténèbres et l'eau les désoloient, la nuit étoit
extrêmement obscure, et tes soldats courqient de tous côtés en se couvrant la tête )
de leurs boucliers.
De Guignes, que. nous avons d~jà cité
indique dans son voyage.en Chine plusieurs
chûtes de pierres qui eurent lieu dans ce
pays, durant l'espace des trente-huit derniëres années qui précédèrent notre ère.
Ainsi, la trente-huitième année avant
J.-C., il tomba six, pierres dans le pays
de Leang, à la première lune, au.jour Vouchin, cinquième du cycle, et l'an 20 ayant
J.-C.; à 1~ première lune, dans le printemps, il tomba du ciel quatre pierres, à
Pô et deux dans le territoire de Tchin-TingFou dans le printemps de l'an 22 avant
tomba du ciel huit autres pierres,
J.-C.,
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et ce phénomène se renouveia l'an 19 avant
J.-C., car il tombai encore trois autres
pierres vers la cinquième lune.
Au. rapport du même auteur, Fan <5
avant J.-C., à la deuxième lune, il tomba
une étoile en forme de pluie. Ce fait doit-H
être classé parmi ies chûtes de pierres, qui
souvent ont été accompagnées de lumière f
ou doit-on l'assimiler aux chûtes de feu arrivées au Quesnoi, à Suffolck et à Lessay t
c'est ce que la courte citation de de Guigner
ne peut nous apprendre, mais comme il
peut appartenir au phénomène de la chute
des pierres, dans l'incertitude, j'ai cru
devoir le citer ici.
Les auteurs chinois, consultés par de Guignes, ont encore consigné dans leurs ouvràges ies chûtes de pierres suivantes. L'an i&
avant J.-C., il tomba uaë pierre à TouKouan, à la quatrième lutne te ciel étant
clair, on entendit un bruit commede plusieurs coups de tonnerre, unegrand&étblie~
longue dedixTehang(cent pieds), Manche
et briUànte, venant du sud-est, et suivant ï~
soteil, parut sous ia forme d'une pM~ de
feu, et s'arrêta le soir au coucher du soléil-.
Ennn~ l'an 9 avant J.-C., il tomba éga-
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lement du ciel, dans l'empire de la CMne,
deux pierres, et l'an 6 avant J.-G.,ce
phénomène se renouvela deux'fois; car, &la
première lune, il tomba seize pierres dans
le pays de NIng-Tcheou, et, à la neuvième
lune, il en tomba deux autres à Yu.
Il est iâcheux que le travail de de Guignes,-duquel j'ai'extrait ces diverses citations n'ai pas été prolongé dans des temps
postérieurs à la naissance de Jésus-Christ et
surtout que les ouvrages chinois qu'il a consultés, n'aient pas donné de plus grands
détails sur les phénomènes qui ont accompagné les diverses chûtes de pierres desquelles ils nous ont transmis les dates.
Il paroïtprésumable que la pierre vue
par Pline dans la terre des Vocontins, où
eUeétoIt depuis peULde
temps, étolt tombée
près de là, à une époque peu éloignée de
celle où il la vit. Comme cet auteur célèbre
périt dans les Bammesdu Vésuve l'an yo
de notre ère, on peut donc placer au corn"
menccment dé cette époque la chute de
la pierre dont il est ici question.
L'an de Grâee45&,H tomba du ciel, dans
la Thrace, trois grosses pierres. On trouve
ce fait constgaé daMsla chronique du comte

SW LA 'SURFACEDE LA TERRE.

4'

Ammian-Marcellin ainsi que l'a observé
Chiadni dans son catalogue; mais ce savant
a omis d~y inscrire le fait suivant qu'on
remarque parmiles fragments que Photius,
auteur du neuvième siècle, nous a conservés
de la vie d'Isidore, écrite par Damascïus,
où il nous apprend que ce phHosophe, vivant dans le sixième siècle~ avoît vu des
pierres tomber du ciel sur ie mont Liban
et que cette chute avoit été accompagnée
d'un globe foudroyant et lumineux.
Ce récit renfermé dans la Bibliothèque
de Photius, page ïo~y est accompagné
d'une foule d'absurdités qui prouvent a quel
point, dans ce siècte d'ignorance, des jongleurs adroits savoient abuser de la crédulité
du vulgaire. On trouve surtout à la page
xo6z du même ouvrage, le détail des ibur"
beries par lesquelles un médecin nommé
Eusèbe, sut s'attirer une grandevénération
en montrant une de ces pierres.
Commel'ouvrage de Photius que je cite
ici est fort rare et, que les morceaux de
Damascius, dont j'ai extrait ce &It, m'ont
paru curieux par teur originalité j'ai cru
devoir j!es rapporter Ici dans ieur entier.
Ondoit obeerver, ea ies tradnisact, que l'au-
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teur a employé les mots &~M/:M!,&~M&x,
et betulus à la place de ~(y~.
Voici le texte de Fhotius, édition de
t653 (JR~A<M?M~),page 10~.7, article de
Damascius a
e jM.c~ Helippolim .~M*, ait ~c&e JPMd~MH?montem ~&<ÏM~C~M~M~C,
!t yM~M MM&abetulia ~C7&CP~M7a,
~~M~
N &M~HM~' prodigiosè <%M<Ï~Me
MM~M
a ore ~rO~~H~My <~C~MC Isidorum
a ~PC posteà vidisse. a
Voici encore à ce sujet ie texte de Photids,
page xo6z
« ~M~~Ha, a~M~t &ce<M~MM,
v
?.
a.
a.j~û~M~M~CZ/a~M/~M~
~?M~.EMe~i~, yM~ ~~M <~c~
» ~&
sua <K:CM!&~ ~MM<~ ~ec 0~
jB~
N &~M HH~~M~~~Më
Mr&F,
< ~a~ ~C<&<%
MOC~ ~M~M ~HM~
a ~û~/M~MM
~MP~~Q~M~M~~t
a
7M<~M~CCM~CCM~MM!<?< et
~~n~
~<?C~~
? Ï~JC
d!d ~<M?t~M~
<
a
ibidem ~~ËMM
~MM
N ~M
et ~M~~&MM
~M
a ~C~K~~
~C~M M~M~~
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e<ï//MMstatim ~ZMM~ r
a COTM~M~M~
? ~~MC ~MCjMM~.C~M~O rad
~O&MM<!MCM~M~ illum ~~MJ~t &CP<MfM~
~Ca c~pM~,
rogasse c~M~ dei esset e<
a r~O~d~M~M/MM~C~~BtPt.~MMCBM~
jHe~MpoZ~Beo/M~, ~y~c&z~tM~Fa ~o-.
N 7!M~n.T<Zin templo Jovis. Ivisse,
<~Z nocte, vid non minùs ~M~/M
J<M~~
<?~~MCc~M?n stadiorum, ut aicbat, con<M~. Eusebius non ~nz~db~MïM &ae~M~
JMO/MM~ ut <ïZM
aliorum, M~ hic peteo~~
ille y~ /ocaM <&ï&<z<
a 0/MCM~M.
et multa ~M~M, nugatur
J?iûPC,
f <%KM~ro/ec~ &~K/w
Zo~&M ~MHZ
a
~M~j~r~MM~M~C~&&M~yMZ? dem MyM~
~'rf~MM colore ~M&MMB <&~ diametro /o/~M ~A?M!,
M~r<f~ major apparebat,, interdùm MMW,
M~~TM ~M~M~?M
2&~<Mostendit
a ao&Mm ~K~
~MC~~M A~M~colore
M~Mgar~rMOt M~f~ca~,
in M~ro/~c~.
e Undè ~CMC~M~
vo<Or<MM/jMM
<~<
N cem ~~MjK tenui
./M<M~, quam ~M<
a &~M~~M est ~MC&M~. ~CMOB
MM~S
<Msa/M MM~ MM~jM~de &<B~c M<ïr» rat. .E~M~M ~U~t/MM
esse ora<~M'M!H<'F
N culum ~M/Z, ~~M~ ~~OMW~
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<tj~&Sesse ~M?&.Esse ~MM ~~MCM <
monem ~O~M
J~MM non unum ~B
» <M~MO<~M
~TM/M,non <WMM~immate» riatis nec OTMMM~
puris &<B~M/OrMM
ut ille Cr~MMMTM
? ~M~ ~~HMCMM&e~e,
<<FiM?Ïj!~
C~O, ~ût<MrMP,Jovi ~o7~~
cZ!M.t
Quatremère, dans le tome II de ses mémoires sur l'Egypte,- indique page 486
une pluie depoussière qui, d'après ta chronique syriaque d'Edesse~ eut lieu l'an y~z.
Comme je ne connois aucun détail sur
cet évènement, je le cite ici quoiqu'il ne
me paroisse pas certain qu'il doive se rapporter au phénomène de la 'chûte des
pierres.
On trouve dans l'abrégé chr~cologique de
l'histoire de France par Mézèrai (Amsterdam, t6o6, tome 1~ et. dans l'édition
m-4.<~Paris, ï668, tome 1'
que l'an SzS,
la naissance de CharIes-Ie-Chauve fut présagée par un grand nombre de prodiges,
entr'autres, par une pluie de gros carteaux de pierre qui tombèrent avec de la
grêle, et que des hommes et des bestiaux
furent en quaNtité d'endroits irappéa de la
ibudre.
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Ce fait me paroît pouvoir être
rapporté au
phénomène de la chute des pierres, et c'est
pour cette raison que je le place Ici, quoique
l'histoire de France du même auteur
( édition de <643 & ï65t, trois volumes infolio ) n'en fasse mention que comme d'une
grêle extraordinaire; mais on sait que l'abrège chronologique de Mézerai passe pour
plus exacte que sa grande histoire, et que
la première édition de ce dernier
ouvrage
~'est plus recherchée que les autres
qu'en
raison des opinions hardies
qu'elle renierme,
~t qui ne se trouvent
point dans les éditions)
subséquentes, attendu que l'auteur 6ït:ibrce
de les supprimer mais
quant aux faits Me.*
zeral mit de plus 'en plus
d'exactitude, et
l'abrégé fait. parlui est par cette raison préarable à son grand ouvrage.
D'ailleurs ce fait se trouve encore con.
Srmé par le père Bonaventure de Sainte.
Amàble, qui rapporte dans les annales du
Limousin, volume 3, page 3o5, que dans
l'année SzS, en Saxe~ vingt-trois villages
furent embrasés par le feu du ciel, et
que
dans. la campagne les hommes et les bêtes
furent assommés par de
grossespierres mêlées avecla grêle.
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Qaatremère rapporte, dansle tome a de
ses mémoiressur
l'Egypte~que l'auteur du
Mirat-Al-Zeman nous apprend~
d'après
Ibn-Habib Al-Haschemi, que ce fut au
Mois de safar de l'année 288 de
l'hégire~
que Taher-Ben-Abdailahenvoya au calife
Montawa~keï une pierre tombée du'ciel
dans le Tabaïestan, qui
pesoit huit cent
quarante dirhems.
Cette chute de pierre arriva donc vers
le
Mois de safar de l'année 288 de
l'hégire
vers
la fin de juillet, et avant
c'est-à-dire,
la fin du mois d'août 85z de J.-C.
On trouvedanslesmêmes
mémoires,qu'au
tapport d'Ibn-Al-Athir, en l'année z85
cerNégire (c'ést-a-dire, du 28 janvier 898
au 17 janvier ~oodenotre ère ), onÔprouvA
dans la ville de Kou&h un vent
chargé d
vapeursjaunes, qui continuaAsoufflerjusqu'au coucher du soleil a~rs II changea,
et prit une couleur noire; bientôt
après il
tomba une pluie violente,
accompagnéede
coups de tonnerre effrayants, et d'éclairs
quise Mccédoièntsansinterruption au bout
d'une heure il tomba, dans un
vi!!ageappelé AhBM~Dad, et dans lesenvirons, des
pierres blanches et noires~ dans le milieu
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desquelles étoient des rugosités. On en porta
plusieurs à Bagdad, où elles furent vues de
beaucoup de personnes.
L'an 3j[o de J'hégire ( du 3 lévrier p3o
au ~janvier $3i), on vit, à Bagdad
même,
une rougeur dans le oej, et il tomba sur
les to~tsdes maisons quantité de sable
rouge.
Ce phénomène me semble pjuiôt dû à une
trombe de sable qu'à une véritable cMte
`
de pierres.
D'autres événements analogues, arrivés
postérieurement à cette époque, sont cités
par Chhtdol d'après plusieurs auteurs dignes
de ici ainsi il rapporte, d'après FJatine,
quey sous ie pape Jean XIII, c'est~-dire,
o~ ~7~, il tomba une pierre enItalie;
et il Ctte encore, d'après Avicenne, deux
autres chutes analogues arrivées l'une à :6)~
gea ou ~prge, et -t'autre à Cordova en Espagne mais ii ne &it pas mention de ceJUe
arrivée dans Je Djord~an~ quoiqu*eilasoit
Mpportée.par le même auteur.
Abou-AJi-Houssain Ben-AbdaUah, philosophe et médecin ~rabe, plus connu spus
le nom d'Avicenne, né Fan de
l'hégire ~70
( du avjulUet 988 au yjuUiet~St denotre
ère)~ a é~it sur beaucoup de ~etadHÏë-.
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rents, et a consigné dans ses ouvrages plusieurs chûtes de pierres; il cite entr'autret
une masse de fer très-dur, du poid~de plus de
vingt-quatre kilogrammes, qui tomba à Lurgea. Le même auteur vit une autre pierre su!'
ïureuse qui étoit tombée à Cordova en Espagne et enfin ii cite une masse cbnsidéTable de fer grenu qui tomba dans te Djourdjan ouDjordjan, ainsi que nous l'apprend
cet auteur, cité par Abou!-Feda. a De mon
a temps, dit ce célèbre écrivain, il tomba de
a l'atmosphère, dans la province dé Djorda jan, une masse qui peeoit environ cent
cinquante mann; étant arrivée a terre
..elle rebondit comme une baUctaaeée cone trean mur, et retomba ensuit sa chute
w fut accompagnéed'un bru~tépôuvaBtaMe:
a plusieurs persomaè~étant aceoMrueâpour
~t savoir ta cause, trouvèrent cette masse,
qu'eUes portèrentaù gouverneurau I~jord"
w jan. JMhhmond-Ben-SebeÏt.teHn, èuïtam
a du Rorasan, manda A cet o~Scierdé lui
e envoyer sur-)e~j~mp~ ou la totaÏ~~o
? une~partie dela pierre, ~n~th~ap~
? ~euc pn rendott Ie~ transport impô~siMé,
on voulut en casser un moreea&~màis la
t dureté du méjtal étoiu: ei grande, qu~Hc
'1
a &Moit
4S
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Susoitbriser les outils en sorte que ce
» ne fut qu'avec la plus grande peine que
? Fon parvint à en détacher un fragment,
a qui fut envoyé au sultan.
» D'après les ordres de ce prince, on es» saya d'en forger une épée mais on ne
& put jamais y parvenir. Suivant ce que
» l'on m'a raconté, ajoute Avicenne, cette
? masse étoit composée de petits
grains
» ronds, semblables à du millet, et unis
a les uns aux autres, a
J'ai extrait ces derniers détails des mémoires sur l'Egypte par Quatremère. Ils
m'ont paru d'autant plus curieux, que les
caractères assignés par Avicennea la.pierre
tombée dans le Djord~an, sont parfaitement
convenables à plusieurs de celles de ces
mêmes masses que nous avons vu tomber
dans les derniers temps; ce qui nous prouve
la véracité de l'auteur arabe, contemporain
de ces phénomènes, qui par
conséquent arrivèrent antérieurement à to36, année dans
laquelle mourut ce savant célèbre.
En Qoo, il tomba deux grandes
pierres y
l'une dans la ville de Magdebourg, et l'autre dans un champ voisin, situé sur les
bords de l'Etbe. Spangenbcrg, qui cite ce
4
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&It dans la
Chronique saxonne, rapporte
que ces pierres tombèrent pendant un
orage.
L'an 464 de l'hégire
(correspondant à la
fin de toyi et au commencement de
toyz),
dit l'auteur du
Mirat-At-Zeman, il tomba
dans l'Irak une pluie
accompagnée de grêle
et de boules de terre,
qui ressembloient à
des œu& de moineaux, et avoient une
odeur
agréable.
Cette ehûte, dont Quatremët-e a fait
mention, ne me paroît nullement avérée, tant
à cause des circonstances
qu'il cite, que par
la nature même des boules de
terre, qui ne
paroissent avoir aucun rapport avec les
pierres tombées de l'atmosphère à cause de
leur odeur agréable; je
l'indique cependant
en raison de la difficulté de se
procurer des
détaUs sur les faits de ce genre aussi anciennement arrivés, et parce
que d'ailleurs
nos connoissances relatives à la chûte des
pierres, sont encore trop peu avancées pour
que nous puissions assurer connoître toutes
les variétés des substances tombées sur la
terre. lime paroîtroit donc téméraire do
rejeter absolument les faits de ce genre, que
nous ne saurions encore assimUer à ceux
que nousconnoissons d'une manière positive.
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'En u36, à Oîdisteben, en Thuringe, il
tomba une pierre de la grandeur d'une
tête humaine. (~~g~M~e~,
Chr. ~c.c.)
En ït6~, ie jour de ia ~e de la Pentecôte, il tomba une pluie de fer eja Misnie.
~& )
( C~c~. J~&yM.
Ces derniers faits se trouvent cîtés par
Chladni, et sont connus de tous les savants;
mais je ne sache point que dans les catalogues des chûtes de pierres, aucun auteur
ait cité celle que rapporte Henri Sauvai
dans l'histoire des antiquités de Paris, où
il dit, d'après Rigord. qu'en juin ïtgo., il
fit une telle tempête à deux MeNesdeParis,
entre Chelles et TremMai, que tout fut ren"
versé et que même il tomba des pierres, !es
unes grosses comme des noix les autres
comme des ceuis, ou même davantage.
On trouve aussi dans ï& Chronique
ii
saxonne de Spangenberg~ qu~eà t~
tomba des pierres aux enviions de Quedlimbourg, Battenstad, et Biankembourg,
et qu'en t3o~ il en tomba beaucoup
d'autres à Friedberg, pt~s Ïa Saa!.
Quatremère, que j'ai déjà cite, tàppërto
encore, d'après JM~orïzv qa6 le premier
jour du mois de Mohan'ant do l'année yzS
4."
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de l'hégire (correspondant au io janvier
ï3a3 )~ à la suite d'une pluie et d'un vent
violent, il tomba dans les provinces des Mortahiah et de Dakhahiah, une grêle, dont
les grains pesoient plus de cinquante dir.hems laquelle fut accompagnée de pierres,
dont plusieurs pesoient de sept à trente
rôtis, qui détruisirent un grand nombre de
bourgs, et tuèrent une multitude de bœufs
et de moutons.
On trouve dans les annales du
Limousin,
par le père Bonaventure de Saint-Amable
(vol. HI, p. 607), qu'en i3o5, le jour de
Saint-Remi, au sol des Vandales, il tomba
de la grêle dans laquelle ily avoit des
pierres
embrasées de &u, qui causèrent. plusieurs
incendies.
La plupart des faits précédents ne sont
indiqués que d'une manière vague, mais
cependant rien ne porte à croire qu'ils doivent être rapportés à d'autres
causes que les
phénomènes analogues dont nous sommes
journellement les témoins mais il n'en est
pas de même du fait suivant.
,i
En t~38, Utomba des pierres
spongieuses
prèsde Ro&, non loin de Burgos en Espagne. Proust cite à ce suj~t, dans le Jour-
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nal de physique, tome LX~ la lettre écrite
par Chibdadréal, dans laquelle ce fait mémorable est rapporté de la manière suivante s
« Le roi dom Juan et sa cour, 'étant à
chasser au bas de la côte du village de
s Roa, Je soleil se cacha sous des nuages
N blancs, et l'on vit descendre de l'air des
N corps qui ressembloient à des pierres griN ses et noirâtres, d'un volume tres-eonsta déraMe.
Après une heure que dura
N ce phénomène, le soleil reparut.
Un
? champ qui n'étoit pas éloigné d'une
N demi-lieue, étoit tellement couvert da
a pierres de toutes grandeurs., qu'on ne dis»tinguoit pas le terrain. Le roi voulut s'y
» transporter, mais on l'en empêcha, et on
»lui rapporta quatre pierres d'une grana deur considérable; les unes étoient ronB des et du volume d'un mortier, d'autres
? comme des oreillers dé lit, et comme des
a mesures de demi-fanégues mais ce qut
» causoit le plus d'étonnement~ c'étoit leur
o excessivelégèreté, puisque les plus grandes
B ne pesoient pas une demi livre. Elles
a étoient si tendres, qu'elles ressembloient
a plus à de l'écume de mer condensée qu'à
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toute autre chose., On pouvoit s'en
&ap» per Je dedans des mains sans crainte d'y
causer m contusion, ni douleur, ni Ja
s moindre apparence, etc. a
ïi résulte évidemment de ce récit
que les
pierres tombées près de Roa Soient d'une
mature différente de-celles qui ont été exa~
minées dans ces derniers temps; il me sem~
b!e même que leur chute ne devroit pa%
trouver place dans ce catalogue et je ne la
MppeUe ici que parce qu'il païoît que ces
masses spongieuses sont tombées do l'at.
mosph~re ~e n'ai fait en cela que suivre
l'exemple du savant professeur CMadni i
Ja~a j'avoue que pour regarder ce phénotoëae comme parfaitement constate, il me
aem~iejMMt
Important de pouvoir le rappro"
<&epde quelques autres qui lui soient ana'Jogues.
C'est ici que je vats terminer cette première section, qui sera toujours, pour la
science, t'époque de l'incertitude. Unemu!e
d'absurditëSf évidentes, ou de mensonges
grossiers/ayant
accampagoe le récit des
événements -qui.s'y trouvent consignés il
est ditnciie d'en Induire aucune conséquence
exacte qui puiMaserviràdéterminer Ï&cause
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du phénomène dont nous nous occupons ici;
mais cependant nous pourrons en conclure
plusieurs vérités Importantes
t" Que le phénomème de la chute des
pierres a eu lieu très-souvent;
20 Qu'il a eu lieu dans tous les temps, et
même dans les siècles les plus reculés dont
les monuments historiques nous aient conserve le souvenir
3<* Qu'il a en lieu dans tous les pays,
et a été observé chez tous les peuples civi~
lisés
Qu'il a frappé d'autant plus les peuples qui en ont été les témoins, que l'intérêt et la politique surent en profiter
5< Qu'enfin
embelli par la mauvaise
foi ou par la superstition, ilaétéregardô
comme un prodige par les auteurs qui m'en
ont pas nié la réalité, jusqu'au milieu da
quinzième siècle, temps auquel va commencer la seconde section de l'histoire de ce
phénomène remarquable.
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SECTION

UN dés faits les plus remarquables et
les mieux constatés, parmi les nombreuses
chûtes de pierres qui eurent lieu dans les
derniers siècles, est la chute de la pierre
tombée à Ensisheim le y novembre t~.oa
près Maximilien 1er alors roi des Romains
et depuis empereur, en t~o3, Dans un rescrit, daté d'Ausbourg le tz novembre
ï5o3, ce prince cite cette pierre, qu'il dit
être tombée près de lui, lorsqu'il étoit à la
tête de son armée, à laquelle il la donna
comme un présage de la victoire qu'il alloit
remporter contre les Français. Brant fit de
ce phénomène le sujet de quelques poésies
et quelques auteurs ont attribué à ce fait
extraordinaire le changement qui s'opéra à
cette époque dans la conduite de Maximilien.
C'est donc par erreur que Muschenbroeck,
dans ses Essais de physique indique cette
chûte comme arrivée en t63o.
Voici un extrait de la traduction littérale i
d'une notice allemande sur la pierre d'Ensisheim, qui se trouvoit autrefois avec elle
dans l'ég!ise paroissiale de ce Heu.
e L'an t~oz, le 7 novembre 9 arriva un
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» miracle singulier, car entre les onze heu» res et midi, il advint un grand coup de
» tonnerre, et un long fracas qu'on cnten? dit à une grande distance, et il tomba
» dans le bourg d'Ensisheim, une pierre
» pesant deux cent soixante livres. Un ena fant la vit frapper dans un champ situé
» dans Je banc supérieur, vers le Rhin et
a l'Jn, près du canton dit Gisgaud, où elle
xi fit un trou de p!us cinq pieds de pro» fondeur. On en détacha d'abord des mor<
» ceaux, ce qui fut defendu par le Landa wogt, et elle fut transportée dans l'église
» comme un objet miraculeux.
a Le bruit s'étoit entendu à Lucerne, à
a Villing, et en beaucoup d'autres endrotts,
a avec tant de force, qu'on crut que des
» maisons venoient d'être renversées. JLeroi
a Maximitien, étant & Ensisheim fit por» ter a,u château la pierre qui étoit tombée
» avec tant de fracas, et défendit d'en Ôter
a aucun morceau, hors deux, dont il garda
» l'un, et envoya l'autre au duc Sigismond
» d'Autriche, et enfin il ordonna de la sus.a pendre dans régUse où on la voyait attaa chée avecune chaîne à la voûte du choeur,a
Irithemiu8 M €%?WMCC-H~.MH'~gÏ~M<
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écrit en t5oo rapporte ce fait
et dit que dans le
village Simtgaw, auprès
du bourg d'Ensisheim, non loin de
Baie, en
Allemagne, il tomba, le 7 novembre t~oz,
une pierre pesant deux cent
cinquante-cinq
livres, qui se cassa en deux morceaux dont
on voyoit de son temps le plus considérable
suspendu, avec une chaîne de fer à la
porte do régiiae d'Ensisheim.
On trouve aussi le même fait,
rapporté
par Pauius-Lang~ CAro~M:oC&M~
où
il dit également que, le 7 novembre
t~nz y
il s'éleva un orage durant lequel le ciel
parut
tout en feu, et que tandis que le tonnerre
grondoit, il tomba, près le bourg d'Ensisheim, une pierre d'une grosseur prodigieuse~
avec un fracas horrible.
1
Cette pierre étoit de'la forme triangulaire
d'un ~&s. Au rapport de J. Lintarius son
poids étoit de trois cents livres et plus; elle
étoit dure et de différentes couleurs et
tomba, avec un très-grand bruit, d'un nuage
brillant et enflammé, tandis que le reste
de l'horizon n'otfroit aucun autre
nuage il
ajoute que dans ce moment, le ciel étant
toujours serein, on aperçut autour de la
lune une grande croix rouge.
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On peut voir que, dans ces deux derniers
récits~ le fait commence à prendre une tournure merveilleuse, et que les circonstances
différentes de la première relation conservée dans l'église même d'Ensisheim~ en deviennent d'autant moins prouvées. D'ailleurs
ces derniers historiens n'étoient ni témoins
oculaires ni même contemporains. Il est
d'abord contradictoire que le premier rapporte qu'il s'éieva un orage pendant lequel
le ciel parut tout en feu et que le dernier
dise au contraire que la pierre tomba d'un
nuage briUant et ennammé, tandis que le
reste de l'horizon n'oNroit aucun nuage; il
est d'ailleurs très-remarquable que la relation annexée à la pierre ne &sse aucune
mention ni du ciel en feu, dont parle Paul
Lang~ ni du nuage eonammé, d'où Lintarius a iait sortir la pierre; aussi M. de
Drée cJass&-t-~cette chûte de pierre parmi
celles qui ont eu lieu par un temps serein
et sans tonnerre.

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'un
morceau'de la pierre dont il est ici question, pesant cent soixante-onzelivres fut
conservéet suspendu jusqu'à la révolution,
dans Tëgused'Ensisheim et transporté
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depuis dans la bibliothèque publique de
Colmar.
Le professeur Bartholdt fut ïe premier qui
eut l'avantage de fixer l'attention des savants modernes sur cette pierre, qu'il ne décrivirent qu'après lui. Elle est d'une couleur
gris bleuâtre renfermant des portions de
pyrithe jaunâtres, et d'autres de fer de couleur ~rise; sa cassure est irrégulière, grenue, un peu terreuse, et fendillée elle ne
fait point feu au briquet; sa contexture est
lâche; elle se laisse entamer au couteau, et
ge réduit en poussière d'un gris- bleuâtre et
d'une odeur terreuse; et enfin elle renferme
quelques particules métalliques qui résistent
au pillon sa pesanteur spécifique est de
v
3,z3~.
Je no rapporterai pas l'analyse qu'il en
fit, attendu que les expériences de Vauquelin et Fourcroi en ontdémontréla fausseté. Les conclusions qui la terminent ne sont
pas plus exactes, car Bartholdt, après avoir
regardé comme fabuleuse l'origine de cette
pierre, la compare à une espace de roche de
corne, dans son mémoire qui a été imprimé
dans le tome L du Journal de physique.
M. de Drée/savant minéyalogiê;e~ qui
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a publié dans un mémoire très intéressant
la plupart des détails que je viens de donner sur cette pierre, remarque que sur les
échantillons qui lui furent envoyés par M.
F.. Despotes, préfet du département du
on reconnoit la croûte noirHaut-Rhin
brunâtre~ vitrifiée dans les espècesde cavités
qui ont été à l'abri du choc et du frottement;
et que cette pierre renferme des grains de
fer malléable contenant du nickel du sulfure de fer lamelleux., blanchâtre, en rognons et en grains; et du sulfure de fer gris
moins sulfuré, en couches minces, écailleuses, tapissant une multitude de petites
assures qui traversent la pierre en tous sens.
Les caractères de la pierre d'Ensisheim
sont d'être d'un gris d'ardoise sans éclat,
renfermant des parties lamelleusès brillantes sa structure est celle d'un gneiss
schisteux, composé de parités pierreuses grenues, d'un gris-blanchâtre, entremêlé, de
feuillets minces d'une substance fissile d'un
gris d'ardoise-, et de grains de fer pur et de
fer sulfuré; ce dernier se voit aussi en lames superficielles sur les feuillets
gris, sa
contexture est granulaire et fissile, sa cassure est inégale sur la tranche et
plus
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lamelleuse dans le sens des feuillets. Cette
pierre est tenace, aride au-toucher, et sans
odeur argilleuse; enfin elle fait varier rai'
guille aimantée, et essayée au chalumeau,
la substance grise se noircit et se fritte..
Sage rapporte, dans ie journal de Physiqué qu'il possède un échantiHon de cette
pierre reniermant une veine de nickel remarquable par sa couleur gris-rougeâtre; il
met l'alumine au nombre de ses éléments.
Mais Fourcroi, dans un rapport fait par
Vauquelin et lui, à la séance publique de
l'Institut, le 28 fructidor an ït, après avoir
remarqué que la pierre d'Ensisheim, renferme de petits filons de sulfure de fer et de
nickel gris et brillant, observe qu'il n'y a pas
rencontré de globules de fer très sensibles et nous apprend que cent parties
lui ont donné à l'analyse,t

SîIIce.. S6,o
Fer oxidé 3o,o
Magnësie

1

Nic~eï..
Souire..
Chaux..
ToTAï..

M~o

2~.
3,5
ï,4
ï0~3

`
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Les 5,3 d'augmentation doivent être attribués à l'oxydation du fer
pendant l'opération. Depuis cette
analyse, Klaproth â découvert un cinquième pour cent
d'alumine
dans cette pierre, ainsi
qu'on le voit dans
le tome 70 des annales de chimie.
On trouve dans Je bulletin- de
la société
Phllomatique de mai ï8ïo, qu'en ï~o6,
le 28 janvier, il tomba trois
pierres entre
Cexena et Bartonari. Ce fait est
consigné
dans l'ouvrage deSabelticus<
(Hist.
co~~<
to. Z~. a. Parisiis
ï5t3
~OM.2,3~.)
Un autre fait de même
genre se trouve
ausst mdiqué par Mercati dans le
chapitre
XIX du livre i5 de son
ouvrage, intitulé
Metallotheca ~M~M.. il est dit
y
que la
chûte d'une pierre eut
lieu dans le pays qui
borde l'Adda, peu d'années
auparavant la
grande pluie de pierres de ï5ïo, de
laquelle
il va être question.
Cardan rapporte, au
sujet de cette dermère, qu'en ï5to, on vit tomber du
ciel
près Crema, non loin de la rivière
Adda
en Italie une grande
pluie de pierres dont
le nombre fat d'environ
douze cents. Une
dell~pesoit cent vingt ii~,
une autre
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soixante, et les autres un peu moins. Avant
leur chûte, il avoit paru un grand feu en
l'air qui avoit duré près de deux heures.
Elles tombèrent avec sifHomentcomme d'un
tourbillon enflammé; elles avoient la couleur brune du fer, une odeur sulfureuse,J
et étoient une dureté extraordinaire.
Sans prétendre infirmer ici le récit de
Cardan, qui me paroît d'autant plus exacte
que les caractères qu'il assigne à ces pierres
se rapportent très-bien à ceux des autres
pierres tombées du ciel, je crois devoir observer qu'il est singulier que dix-huit ans
après l'évènement arrivé à Ënsisheim et
dans un temps où ce fait mémorable étoit
encore si récent, la pluie de douze cents
pierres, en un seul lieu, ait fait si peu de
bruit dans le monde savant, à l'époque où
Laurent de Médicis, surnommé le Père des
Lettres, les avoit naguère rendues si flonsantes, dans cette même Italie, où Cardan
rapporte que ce fait eut lieu, et dans letemps
même où vécurent l'Arioste, Machiavel
et tant d'autres gens célèbres. Je crois donc
que l'on peut présumer, sans témérité, que
le fait avancé par Cardan a été augmenté,
et que toutes ses circonstances ne sont pas
exactes,
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exactes, surtout l'apparition d'un grand feu,
qu'il dit avoir été vu en Pair deux heures
de suite; espace de
temps qui ne s'accorderoit nullement avec les faits de ce
genre
constatés jusqu'à ce pur. Ce {ait se trouve
cependant rapporté de la même manière
dans le ~?/io!~o~eca Yaticana de Mercati, qui dit que l'on porta de ces pierres à
la cour de France.
Mercati rapporte aussi qu'il tomba, dans
une plaine entre Cicuic et Quivira, dans la
nouveUë jEspagne, des pierres de
iagran~
deur de coins; fait qui se trouve conSrmé
par Cardan, dans le livre XVII de son ouvrage~ intitulé ~<?~yMM~
dont
l'édition originale fut imprimée en
tSSy;
d'où nous conclurons que ce
phénomène
est antérieur à cette époque,
quoiqu'il fut
alors très-récente la province de Honduras
dans Iaque!Ïe il eut lieu, n'ayant été découverte qu'en <5oz par
Christophe Colomb,
tors de son quatrième voyage. Il'est donc
évident que cette chute doit être piacéeveM
lé cpmmenceme&t du seizième siècle.
Je ne puis cependant m'empêcher d'oh~
server ici que ce &it n'est rien moins
qu'a-~
véré car Je savant voyageur HumboM~
5
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observe dans une note (tome IV, page ïby,
de l'édition in~ de son Essai politique sur
la nouvelle Espagne), que l'on ignore aujourd'hui la position géographique de Cicuic
et de Quivira, et que ces nomsrappellent
ies fables du Dorado de l'Amérique méridionale j'ai cependant cru devoir indiquer
cette prétendue chute de pierres, parce
que Cardan Mercati, et Chiadni Font
citée.
Le père Bonaventure de Saint-Amable
Ktppdrte le fait suivant (Ann. du Limousin,
vol. 111, pag. ~6) a le 4 septembrè ï5i t,
s a~Crême,en Lombardie, pendant un orage
» épouvantable, il tomba dans la plaine des
a pierres d'une grosseur considérable six de
e ces pierrespesoient cent livres. On en porta
e uneàMilan, qui pesoitcent dix livres. Leur
e odeur étoit semblable à celle du soufre.
» Desoiseaux furent tués en l'air, desbrebis
? dans les champs, et des poissonsdans l'eau, a
Il me,paroit évident que ce. fait est le
même que celui queCardan rapporte comme
arrivé en ï5M. Ce dernier auteur, écrivant

sur les lieux, et peu de tempaaprès cette
ch&te dont il fut contentpoyaio, c& doit
croire quela date qn'R donne est plusexacte
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que ceUe rapportée par le père Bonaventure.
Au surplus, cette époque fat fécondeen
phénomènes de ce genre, car, d'après AIbini Mesnische, II tomba au commencement
du seizième siècle, une grande masse de fer
dans une forêt près de Neuhof, entre Leipsick et Grimme et !e~ère Bonaventure de
Saint-Amabie rapporte (Annatestdn Limousin, vol. 111, pag. y6a) le fait suçant r
<fL'an ï5~o, le 28 avril, il y eut une vio» lente tempête, accompagnée de tonnerre
» et de grêle elle dura dix jours, dévastant
» les diH~rentescontrées duLimousin. Dans
» la paroisse des Eglises H tomba avec Ja
» grêle une pierre plus grosse qu'un barH,
a qui entra dans la terre à la profondeur
» de deux aunes, et on la retira de. ce trou
» avec des barres de fer. H tomba aussi ptu» sieurs autres pierres grosses comme des
a

œu&.a

Ce rapportparoït d'autant plus vra!~ que
les autres faits de même nature cité! pac
le même auteur~ sont rapportés $emMa-*
blement par d'autres historiens à qùeï~
questrès MgèrcsdiN!$reaccsprès dansles
dates.
5"
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Il me paroît donc qu'on doit ajouter foi
à cette citation,
qu'Izarn et Chladni n'ont
point indiquée dans leurs ouvrages. M. AIluaud, savant minéralogiste, auquel je dois
la connoissance ~e ce fait se
propose de
faire des recherches à ce sujet-dans
la paroisse des~EgHses,peaéloignée de
Limoges
ou il fait sa résidence habituelle. Il seroit
bien curieux que le hasard lui fit rencontrer, quelques-unes des pierres citées
par le
père Bpnaventure, près de trois siècles après
leur chute.
Mercati nous apprend que dans une
par*
tte du Piémont, on vit tomber du &r du
ciel, trois ans environ avant l'époque où le
d de Savoie, père d'Emmanuel, fut dépouillé de ses états par le roi de France, et
eu il les recouvra par le secours de l'empereur Charles-Quint; ce qui détermine le
temps de cette chûte de t5~o à :o5o.
Beaucoup d'autres faits semblables eurent
l~eu dans ce même temps car d'après
Spangemberg le 6 novembre 1~48, H
tombaà Mansfeld, en Thuringe, une masse
.ttoirâtre.
Et le mêmeauteur
rapporte que le
mai x8~ Hy eut
beaucoup de dégâts occa-
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sionnés aux environs de Schteusingen, en
Thunnge, par une pluie de pierres, desquelles l'auteur apporta quelques-unes à
Eisîeben.
Chiadni rapporte encore (d'après Nie.
J~M<M~. Hist. ~M/Tg~T-.)qu'il tomba en
:t55p, cinq pierres ou masses de fer, près
de Miskoz~ en TransUvanie pendant une
horrible tempête accompagnée de tonnerre
et d'une grande commotion de l'air. La
grosseur de ces pierres, dont quatre sont
conservées au trésor de Vienne, est à-peuprès celle de ta tête d'un homme; elles sont
très-lourdes, leur teinte est le jaune p~e
couïeur de rouiHe, et e~ies répandent une
odeur dé soufre très-~rte. J'observeraï
à ce sujet que probablement ce dernier-caractère est inexactement rapporté dans l'excédent mémoire de de Drée, attendu
qu'il est bien vrai que les pierres qui tombent sur la terre répandent une forte odeur
au moment de leur chute, mais qu'elles ne
la conserventpas long-temps; aussi Chladni
dit-il qu'elles sentoient fortement Je soufre
et non pas qu'elles le sentent maintenant.
Anselme Boèce de Boot rapporte, dans
Ïe livre second,
chapitre CCLX de son
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Traité des pierres et pierreries, que plusieurs
personnes dignes de foi assurent avoir trouvé
des pierres de tonnerre à l'endroit même
où le coup avoit frappé; il dit, entr'autres
choses,'l que Koutmannus raconte qu'il
tomba une pierre (ccr~M~M) à Torga, fe
ïy mai t56t, laquelle étant tirée de terre,
étoit de la largeur de trois doigts, et Ion<
gue de cinq, et plus dure que le basalte
dont on se sert en divers lieux d'Allemagne
en guise d'enclume.
Le même auteur rapporte que proche la
citadelle Julia, il trouva une pierre de
mêmenature qui étoit tombée sur un grand
chêne, et que dans le bourg de Siplitz,
une seconde pierre tomba sur une autre
chêne, d'où elle fut retirée et donnée en
présent au questeur de Torga. v
Boèce deBoot a tiré cette citation de
l'ouvrage de Conrad-Gesner, auteur estimé, qui rapporte avec exactitude I<~ chute
de la pierre tombée à Ensisheim en t~oz:
on peut donc la regarder commevéritable.
J'observerai Ici que la dureté de la pierre
tombée à Torga, paroit devoir faire présumer qu'elle étoit tïès-métallique et pro-;
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bablement de l'espèce des masses de fer
natif reconnues de même origine au surplus on sait que souvent les pierres tombées présentent une assez grande ténacité,
et la croûte noire qui les entoure aura
encore rendu plus remarquable leur ressemblance avec les basaltes, qui sont des pierres noires très-pesantes.
Les faits de ce genre semblent s'être
multipliés dans le seizième siècle; ainsi
Gilbert cite dans ses Annales, la pluie de
pierres qui tomba le ï~r m~rg ~Sg~ entre
Malines et Bruxelles, et d'àprès ta Chronique de Thuringe, il tomba dans ce pays,
le 26 juillet tS8i
entr'une heure et
deux heures après midi, une masse pesant
trente-neuf livres qui fut portée à Dresde.
Sa chute eut lieu par un ciel serein, à ia
Téscrye d'un petit nuage etair~; eHe fut
accompagnée d~un vicient bruit detonnerre
qui fit trembler la terre. Au même moment
l'on aperçut une petite lumière dans le
nuage et la pterre en tombant s'en&nç&
dans ja terre
à ia profondeur de trois
quarts d'auaès~ en là iaisànt re~aIMira une
graTide hauteur elle étoit si chaude lorsqu'on la retira, que personne ne put I&
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toucher. Sa couleur étoit bleu brunâtre; et
quand elle fut refroidie, elle étoit assez
dure pour faire feu au briquet,
Mercati, pag. 24.8 de son ouvrage intitulé ~Mc~AtMM Yaticana, rapporte que
le quatrième jour avant les ides de janvier
x583, c'est à-dire, le 9 janvier i583 (et non
le t& janvier, ainsi que le dit Chiadai, les
ides de janvier étant le j3 de ce mois),
quelques habitants de la ville de CastrovUlari, en Calabre, étant à se promener
sur un lieu élevé, distant de cette ville
d'environ cinq cents pas aperçurent dans
l'air, par un temps serein une espèce de
trombe noire qui descendoit du ciel avec
une grande rapidité, et qui en tombant près
du lieu où ils étoient, fit un si grand bruit,
qu'ils en furent renversés presque morts
de frayeur. Un grand nombre de personnes
s'étant rassemblées dans ce lieu aperçurent
une grosse pierre que la trombe avoit lancée
et brisée en morceaux autour d'une fosse
creuse de trois coudées. Cette masse semblable à du fer, et du poids de trente livres,
fut vue par tous les habitants de Cosentia,
l'une des villes les plus considérables du
royaume de Naples.
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MercatI rapporte~ à Ja suite de la cjttation précédente, que Ja même année,
le cinquième jour avant les nones de mars
(c'est-à-dire, le 2 mars ï583), dans une
partie du Piémont voisine des Alpes, on
vit un nuage ennammé qui s'étant avance
vers l'orient à la distance d'une journée de
chemin, s'embrasa toat-à-ialt; atprs, quoique le ciel fut serein, une vapeur semblable à ia fumée sortit du nuage avèc~
un grand fracas, et il tomba une pierre
qu'on apporta à Émmanuel, duc de Savoie
et souverain de la contrée où avoit -été
observé ce phénomène. Cette pierre étoit
de la grosseuret de la forme d'une grenade;
on la disoit tombée de ce nuage; et elle
étoit d'une matière assez sembla Meà celle
qu'on avait vue en Calabre. Cet événement
fut annoncé à Rome par des personnes dignes de fol.
Chladni cite aussi, à-peu près dans le
mêmetemps, plusieursautres phénomènes de
ce genre. Le premier, d'après Imperati, eut
lieu en Italie en t585, et fut accompagné
de la chute d'une pierre pesant trente livres; un'autre, rapporté par Angélus (m
JM~~cA.), arriva Je o juin t~o!)
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près de KunersdopiF, où U tomba de grandes pierres,; enfin Jtes jésuitesde Goimbra,
dans ïeurs remarques à la Météorologie
d'Aristote, rapportent qu'en ï6o3 il tomba
une pierre qui contehoit des veines métalliqu,es,7dans le royaume de Valence, en
Espagne.
Unecirconstance très-remarquabte dans
l'histoire des progrès des connoissanceshumaines qui prouve combien est dangereuse la manie de vouloir tout exptiquer, et
de taxer inconsM~rémeNt de &u~ ce qui
mous parpîtinexpItcaMe, c'est que les peuples que nous regardons comme barbares
constatoient dans le milieu du dix-septième
Sïecle t'existence des chutes de pierres,. dans
ce mêtne temps où sous le règne de
Louis XUI les savants protégés par Richelieu, s'occupant à Jaire des systèmes~ rejetoient la connoissance des fàits qui ne
pouvoient cadrer avec leur manière de voir.
Le récit du savant Gassendi, l'uo des plus
célèbres d'entr'euxj, eût cependant duSxer
leur attention, mais lesiècle des Gainée, des
'Van-Heïmont, des Descartes, des Hervey,
des Pascal, des Lianœus et de tant d'autres hommes célèbres, étoit encore trop voi-
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sin de la renaissance des lettres, pour que
les savants fussent assez instruits pour convenir de ce qu'ils ignoroient.
D'&ehan Gutr empereur du Mogoî t
rapporte dans ses mémoires écrits en persan par lui-même, et traduits en anglais
par io icdÏdnet WIIiiam~rk-Patrick/ possesseur d'un exemptaire de ces mémoires~
que dans la ïcatinée du 3o dé iurverdeen
de i'aBnée io3o (correspondant à ia En de
l'année 1620 ), il se fit entendre à l'esté
dans un vidage du Furgunàh de Jaiindun bruit tellement &rt, qu'il
her(**),
priva presque les habitants de leurs sens.
Ce bruit
accompagne de la chute d'un
corps lumineux bientôt après on reconnut
que, sur une distance d'environ dix ou
douze guzcarres (à peu près cent dix mètres
carrés), ie sol avoit été brûlé à un tel

non pas en t65a, ainsi que !'indtqne CMadni, qui
(*)
a copié an<tfNtte d'tmprc<Non 1quiM trouve patentent dans
une note ae M. de la Métne) insérée dans te Journal de phyMqMC)Mtts faire la remarque que A'Gehan-GtU)'} mott eu
ïCa~~ n'eût-pM écrire un fait M~ivé eu ï65a.
(**)'A la dMtance d'environ cent rniHesdeLahoif, yiUe de
Mnde, l'uae)!~ plus ccnaidétab~es de t'empiM du Moget.
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point, qu'H n'y restoit pas la moindretrace
de verdure, et que la,chaleur qui iui avoitét~
communiquée duroit encore A la superficie.
En creusant la terre en cet endroit, la chateur augmentoit de plus en p!us, à mesure
que l'excavation s'approfbndissoit; on aperçut enfin une masse de fer, dont la chateur
étoit teUequ'on eût dit qu'elle sortoit d'un
fourneau elle se refroidit quelque temps
après, et fut envoyée à la cour dans-un paquet cacheté.
D'Gehan-Guir rapporte qu'il fit. peser
cette masse devant mi, et que son poids fut
trouvé de cent soixante, tolas (environ deux
kilogrammes et demi), ïl chargea un ouvrier habile d'en faire des armes; ce
qui ne
putêtre exécuté sans addition de fer parce
que cette masse pure ja*étoitpas maiiéable.
Conformément à cet ordre, trois parties du
fer de foudre furent mêlées à une de fer
commun, et on en fabriqua deux sabres
un couteau, et un poignard, dont Jteslames étoient aussi élastiques
et coupoient
aussi bien que ceiHesdes meHÏeurs sabres,
ainsi que le démontra l'essai que
l'empereur
en fit faire en sa présence.
Gassendi, dojst on connoît i'exactUnJe
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et les connoissancesprofondes, rapporte que
le 27 novembre ~627, le ciel étant trèsserein Htomba sur les dix heures du ma~
tin, sur le mont Vaiser, entre les villes de
Guillaume et de Pernes en Provence, une
pierre enflammée, qui paroissoit avoir quatre. pieds de diamètre. Elle étoit entourée
d'un cercle lumineux de diverses couleurs,
à peu près comme larc-en-ciel. Sa chûte
fut accompagnée d'un bruit semblable à
celui de plusieurs coups de canon réunis.
Cette pierre étoit teUement chaude en tombant, qu'elle- fondit la~ceige à cinq pieds
de distance; elle forma un trou de trois
pieds de profondeur, sur un pied de large.
Elle ëtoit de la grosseur de la tête d'un
veau, et pesoit cinquante-neuf Hvres; sa
couleur ëtoit obscure et métallique, et sa
dureté tres~considëraMe sa pesanteur étoit
celle du marbre. ordinaire, comme qua°
torze est à onze, ce qui donne pour sa pesanteur spécinque environ 3,6
analogie
parfaite avec ceH<~ des pierres tombées à
I'Aig!e, et des autres de même nature examinées dans ces derniers temps.
Ce phénomène eut pour témoin
deux personne qu~ étant à ta campagne, virent au-
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dessus du mont Vaiser une pierre ennamméequi passa à environ cent pas d'elles,
à cinq toises d'élévation au-dessus de terre
elle faisoit un sUBementpareil à celui d'un
feu d'artifice, répandoit l'odeur du soufre
hrûté, et tomba a trois cents pas du lieu
où elles étoient il parut une grande fumée
en cet endroit, et l'on entendit aussi comme
quelques coups de mousquet. Cette chûte
avoii été précédée de plusieurs autres coups
semblables à ceux du canon dont deux
et surtout le dernier, furent plus remarquables que les autres, par le grand bruit
qu'ils firent.
J'observerai, relativement au cercle lumineux cité par Gassendi, qu'il paroît dû
à l'état d'incandescence, et peut-être de
vaporisation d'une partie des principes de
la pierre, et non à un véritable météore.
ïl est par&itement constaté qu'un grand
nombre de pierres tombées étoiéht trèschaudes au moment de leur chute, et il
suffit d'admettre que cette chaleur a été
portée quelquefois jusqu'à l'incandescence,
les pierres
pour que dans ces circonstances
aient paru lumineuses à ceux qui les ont vu
tomber de très-près. L'air plus ou moins
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chargé de vapeurs, aura encore pa rendre
cette apparence plus trompeuse, et quelquefois l'obscurité ou des circonstances locales
auront pu produire une illusion plus corn*
p!ète.
Il seroit trop .long de rapporter ici les
détails reIatHs à toutes les chûtes de pierres
qui vers ia Sa de cette seconde section,
ont été constatées par les historiens, ~e
vais donc me contenter d'énoncer ecHes quisont venues à ma connbissance~ ainsi je
dirai seulement ici que FrancescoCarit rapporte que le zx juin ï635, il tontba une
grande pierre à Vago en Italie; que Lucas (C%yo~.Siles. ) nous apprend que te 6
mars t636, à six heures du matin, par un
temps serein, it tomba une grande pierre
entre Sagau et Dubrow, et que sa chute
fut accompagnée d'un grand bruit cette
pierre étoit revêtue d'une espèce de croAte,
et r~semMoit iniérieurcmont & un ntinerai métaMique elie étoit ex~êmemeot
friable, et paroissoit avoir subi l'action da
&u. C~tte ~agilité la distingue des autres
pierres de même origine~ et est très-remarquabie.
`
On trouve dans ies Anaales de Gilbert,

Sa
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qu'en 16~ il tomba des pierres dans le village de Stolzenau, en Westphalie.
On trouve encore un fait analogue dans
le n° 36 des Annales des voyages publiés par
Malte-Brun dans la notice qu'il donne sur
le voyage d'Oiof-Ericson Wilmann, il rapporte- que ce marin, après être entré au
service de la Compagnie des Indes orientales en t6~y, suivit l'ambassade hollandaise
à la capitale du Japon, et revint en Sicile
en t654-, et que, tandis qu'il étoit en mer,
le navire qui le portoit voguant à pleines
voiles, une boule qui pesoit huit livres
tomba sur le pont, et tua deux hommes
de son équipage. Malte-Brun dont les profondes connoissances sont reconnues~ remarque avec raison que depuis que la chute
des pierres a été constatée, on doit faire attention aux &its de ce genre, qui naguère
nous eussent paru très-apocryphes.
Atmold Sanguerd rapporte que le 6*août
a~So, il tomba une pierre à Dordrecht.
( Voy. Catalogue de Chiadni. )
Bartholin nous apprend que le 3 mars
ï65~, il tomba une pluie depierres dans l'Île
de Fune ou Fionie dépendance du Dannemarck,
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marck, à rentrée de la mer Baltique, en
tre les 55" et 56o de latitude nord.
James WaUace ( ~ceoM~ o~~ M~<&
o~Or~K~, ~o~o~ xyoo) rapporte que
quelques années avant l'époque à iaqueMe
ij[ écrivôit, une pierre tomba sur unbâti-.
ment de pêcheurs, à une demi-lieue de Copinsha, i'une des îîes Orcades, par environ
S<~ de latitude nord.
Je cnoM devoir faire
remarquer que ce
fait a beaucoup d'analogie avec
celui rap~
porté par Obf-Ericson Wilmann. L'un et
l'autre étant arrivés a des époques trcsrapprochées, et les deux chûtes ayant e~L
lieu sur des bâtiments en mer, ne seroit-ii
donc pas possIMeque l'un des deux att copié
et dénaturé la relaitpn de Fautre? Et dans
ce cas James WaHace étant postérieur,
pourroit seul être regardé commecopiste.
Je ne donne cependant
cette remarque que
comme une s~ple présomptton~ d'après
laqueUe ;e ne me s~M pas ejm su~am
ment autorisé a supp~mer cette ornière
citation qut peut être très-vérMiqu~
CMadniTapporte, d'après te pë~e Ange
de Saint-Joseph, qu'en x6~, it tomba d~s
pierres à Schu'as,eB Perse. Ma~oute encore
6
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que cette relation est accompagnée de circonstances peu vraisemblables.
Ce fait est tiré du
Gazophilacium /~jM~
Persarum du père Ange de
Saint-Joseph,
de Toulouse, missionnaire
apostolique, et
supérieur- des missions orientales des Carmes-déchaussés, en x662. Voici un extrait
de la traduction de cet
ouvrage, que je dois
à la complaisance du savant
Tonnellier
conservateur delà collection de la Direction
des mines de l'empire
« En l'année x667, la maison de madame
M Esnic-Han, à Schiras, fut maltraitée
par
? le néau de plusieurs pierres
qui tombèrent
a continuellement
pendant quatre jours.
? Elles étoient lancées dans
plusieurs directions diïïérente~ p~r une force
invisible;
quelques-unes éto;eht aussi grosses que la
tête d'un homme;et elles ne
ressembloient
&aucune de celles qui se
rencontrent à
»trente lieues à la ronde, a
Cette relation est.
accompagnée de plusieurs autres circonstances
merveilleuses et
MvraisemMables, qui, prouvent que ce fait
a été au moins embelli, car elle
indique
en
que ces pierres
tombant ne firent aucun
malauxpersonnes qui se trouvèrent dessous,
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et que même les vases de terre sur lesqùels
eUestombèrent n'en furent point cassés.
En ï6ya, Legallois fit Imprimer un petit
ouvrage sous le titre de Conversations
tirées de l'Académie de l'abbé Bourdelot,
contenant diverses recherches et observations physiques. On trouve dans cet ouvrage
( ainsi que le remarque F. Buienschœn,
dans le Moniteur du 2 nivôse an T<); une
notice sur deux pierres tombées près de
Vérone, dont l'une pesoit trois cents livres
et l'autre deux cents livres. Ces pierres
tombèrent dans la nuit, pendant le temps
le pïu$ doux et- le plus serein; eUes paroissoient tpuit en feu et venoient d'en haut,
ma~ de biais j et avec un; bruit épouvantable.
Trois ou quatre cents personnes, témoins
de ce prodige en lurent singulièrement
étonnées. Le bruit et h Bannae~vant cessé
après la chûte de ces p!<*rres oh approcha
de ia fosse qu'elles avoient creusée, et on
les porta à Vérone, où ej[!es durent conservées dans rAcadémIe de cette vJiJUc,~
en envoya des morceaux dans ptusieurs endroits. La mente relation indique que ces
p!@yM§étoient de cou!eurjsHaâtre',&rt
6<
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aisées à
pulvériser, et qu'elles sentoient le
sou&e.
Depuis que le professeur Butenschœn a
fixé l'attention des savante sur cette chûte
de pierres remarquable,
Laugier a examine
un fragment de l'une des
pierres tombées
à Vérone, dans
lequel il a retrouvé les
cernes principes que dans les autres
pierres
de semblable origine; mais
ayant varié dans
la méthode d'essai employée
jusqu'à lui en
pareille! circonstances~ il à reconnu pour la
première fois l'existence du chrome dans ces
sortes de pierres; et mentôt
appliquant le
même moded'analyse par les alcalis à
plusieurs autres pierres tombées. il
put en con.
dure que le chrôme en &isoit
partie. Le mëmoire dans lequel sont
consignées ces observations, est inséré dans le tome VII des Annales du Muséum
d'histoire naturelle.
Il s'est glissé plusieurs erreurs de
dates
dans les citations qui ont été faites de
la
chute des pierres tombéesa Vérone. De
la
Metherie, dansie tome LXVI du Journal de
physique indique ~62 au lieu de
!6y2,.9
et dans le tome 1~ de la,
traduction du
Dictionnaire de chimie de
Klaproth-, il
est dit quo cette chute eut lieu
en ~663.
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Scheuchzer rapporte que le 6 octobre
*6y~, il tomba deux grosses pierres dans
le canton de Glarus, en Suisse.
BaÏduinus, dans Je Miscell. s~. CM77<?~
aahéë 1607, nous apprend que le 28 mai
toyy,ii tomba beaucoupde pierres près d*Ermendorf, non loin de Grossenhayu, en Saxe.
Chladni observe que, d'après l'anale de
cet auteur, on pourroit croire qu'eUes contenoient du cuivre métai qui n'a pas encore
été rencontré dans les pierres atmosphériques.
On trouve dans ie Bulletin de la Société
philomatique de maijt8t0) que te ï3 Janvier t6~, il tomba près de Sienne~ dans
un endroit nommé Pentôïina, des
pierres
semblables aux autres de même origine.
Seheuc&ze? nous apprend encore qu'en
ï6Qo, il tomba avec un grand bruit une
pierre noire, dans le canton de Berne
près du village de Wahring~ on
déposa à
cette occasion, dans
bibliothèque de
Berne, une masse que CMadnine croit par
!& même.
Tandis que Paul Lucas étoit à Larisse,
BnT&essatio, it tomba du
ciel, au 'mois
ie janvier ~706, une pierre pesant enB
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viron soixante-douze livres; elle sentoit
le soufre et ressembloit au mâcheier. On
la vit venir du côté du nord avec un sifflement aigu, et eUe parut ensuite au centre
d'un petit nuage qui se fendit avecun grand
bruit au moment où la pierre tomba. Paul
Lucas raconte ce fait dans son voyage
et depuis il a été cité par plusieurs autres
auteurs entr'autres par l'abbé Richard,
dans le tome VilI de son Histoire de t'air et
des météores.
D'après Stepling ( de .P/MM<%
Za~M~c<%),
ii tomba une pluie de pierres près de
Fiescowitz, en Bohême. Ce fait est rapporté dans ie tome LVI du Journal de physique où il est dit d'après le docteur Rost,
que le ~2 juin ïys3, à environ deux
heures de l'après-midi, à plusieurs milles
de Reischtàdt, on vit un petit nuage, te ciel
étant d'ailleurs serein
et qu'en même
temps il tomba dans un endroit après un
éciat très-~jrt, viogt-cinq pierres et huit
dans un autre tant grandes que petites,s
lesquelles, a-t-on remarqué jetoient des
étincelles. Leur couleur extérieure étoit
noire, leur intérieur avoit l'aspect métaUique, et une forte odeur de soufre. Chtadni
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qui cite cette chute observe qu'elle eut lieu
avec, un grand bruit et qu'on ne remarqua aucun éclair.
Je crois devoir joindre aux autres citations
relatives à cette secondesection une relation
qui a été écrite par le père dom Halley,
prieur des anciens Bénédictins de Lessay
près Coutances à de Mairan, membre de
l'Académie royale des sciences, qui l'a fait
insérer dans les Mémoiresde cette savante
société, page ta de la partie historique
pour I'anné& ï~St. L'abbé Richard I*a depuis Insérée dans le tome VIII de son Histoire de l'air et des météores et elle a été
recopiée p~rSaigues, dans son Traité des
erreurs et préjugésrépandus dans'la société.
Cet auteur remarque à ce sujet) que
ceux qui ont imaginé que les métaux pouvoient être réduits A l'état gazeux, se
combiner avec le fluide atmosphérique, nager dans son étendue, et reprendre ensuite
leur forme primitive par des circonstances
qui noussont inconnues, appuient leurs conjectures sur ce phénomène qui eut lieu les 3,
4.~et Rjuin ïy~)!, &Lessaj~ près Coutances.
L'ai!' étoit ébranM par des coups de ibudre extraordinaires~lont tf c<c!~to<t eu
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feu, depuis l'horizon jusqu'au zénith des
traits ennammés se croisoient de toptes
parts; et il tomboit des gouttes de métal
embrasé et fondu. Les bestiaux furent tués,
plusieurs édiRces réduits en cendres
la terreur étoit générale. C'est le seul
météore de ce genre qu'on ait observé et
décrit.
Ne seroit ce donc ,pas une chute de
pierres semblable aux autres déjà citées
qui arrivée en tySt, dans une époque où
tous les faits de ce genre étpicnt rejetés
comme fabuleux, se seroit embellie de plusieurs circonstances extraordinaires et fausses, qui sont d'autant plus difficiles à dégager de la vérité, que les savants, à cette
époque, dédaignoient d'approfondir ces phémomènes, et même évitoient de s'en occuper, imitant à cet égard i'incréduï~té dont
Aristote leur avoit donné l'exemple.
Castulon publia en t~t,
un ouvrage
Intitulé, des dernières Révolutions du
gtobe, dans tequetii rapporte, page ï26,
que Je t8 octobre ïy38, à quatre heures
et demie de l'après -midi, Daiman, ingénieur, voyageant. dans le comté d'Aviet allant à Champtnpt eateadit tout
gnon;,
j
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à coup une explosion souterraine, dont le
bruit égaloit celui que pourroient faire
cent pièces de canon que l'on tireroit &
la fois. La terre trembla sous les pas de
Dalman et les glands de quelques chênes
qui étoient sur les bords du chemin tombèrent avec rapidité.
Durant ce phénomène~ Ïe ciel étoit trèsserein. Deux minutes après, il tomba, dans
le même endroit, une pluie de terre et
de gravier, comme il en tombe
lorsqu'une
mine a joué, cette secousse et cette pluie
durèrent trois minutes. A Carpentras, l'alarme fut très-vive, mais tout le
dommage
se réduisit à quelques chemmées abattues. Dans la campagne des
environs, la
terre s'entr'ouvrit à plusieurs endroits 'et
les fentes étoient si profondes
que les perches des laboureurs ne pouvoientaller
jus-'
qu'au fond.
Tel fut le récit de Dalman
qui me
paroit devoir évidemment se rapporter à
une chute de pierres et non à un tremblement de terre, d'après les considérations
suivantes
ï~ Eu !y38~ époque à
laqueilp Dalman
futtémom du ~uaumèae
qu'il décrit,
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tous les gens instruits se piquoient de regarder la chute des pierres comme absurde;
il n'est donc pas étonnant que Dalman
prévenu par cette manière de voir ait
cherché une cause qui lui paroissoit naturelle, a~ phénomène dont il étoit le
témoin;
2." Il est constant qu'en tySS, aucun volcan n'étoit en activité auprès de Carpentras
et quand un tremblement de terre auroit
réellement eu lieu à cette époque près de
Carpentras, il n'auroit pas pu produire une
pluie de graviers et de petites pierres semblables à celles que rejette une mine; car
il est bien vrai que souvent des cendres
volcaniques ont été portées par le venta
une très-grande distance, mais ici ce sont
des; graviers semblables & ceux qu'enleveroit une mine, qui sont tombés d'en haut,
sans que l'on ait su d'où ils venaient
3" Une explosion très-violente peut avoir
causé l'ébranlement qui effraya les habitants de Carpentras et que ressentit Dalman~mais si la secousse eût été forte, il
en seroit résu!té nécessairement des accidents plus lacheux que la chûte de quelques cheminées,
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La chûte de pierres et la prétendue
secousse dont il est ici question, ayant eu
lieu dans la partie méridionale de la France,
immédiatement après la saison des plus
grandes chaleurs, il n'est pas nécessaire
de recourir à un tremblement de terre
pour expliquer la formation de quelques
crevasses dans un sol gras et argilleux,
où la sécheresse suiEt pour les occasionner
5" Ce qui me paraît le plus certain dans
ce phénomène est donc que le 18 octobre
xy38 il tomba dans les environs de Carpentras et de Champfort, une pluie de
pierres peu volumineuses, mais *en trèsgrand nombre laquelle fut accompagnée
d'une explosion très-considérable, qui agita
assez violemment l'atmosphère pour occ&sionner la chute de quelques cheminées,J
et que le bruit frappa tellement l'esprit de
quelques personnes, que cherchant à expliquer sa cause, elles eurent Mcours a un
tremblement de terre, qui~acquéroitd'au,tant plus de probabiHté, que la commotion
s'étolt fait ressentir très-vivement.
Stepling que nous avons déjà cité ~t'apporte dans son ouvrage~ Je jP~y. ~M~.),
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qu'en ïy~3, il tomba des pierres en Bohême, près de Liboschitz.
Le savant de Lalande rapports dans les
Etrennes historiques de la province de
Bresse, pour l'année iy56, que l'en entendit un bruit considérable, le jour de
Saint-Pierre de l'an :5o, dans la BasseNormandie, et qu'il tomba à Nicorps,
proche Coutances une masse à peu près
de la même nature que celle dont la chute
eut lieu à Liponas en ty53, mais beaucoup plus considérable ce qui prouve
qu'elle pesoit plus de vingt livres, puisque
cette dernière étoit de ce poids.
Voici ce qui fut inséré
ce sujet dans
le Mercure de janvier i'y5t
tel que
Huard, prêtre, professeur de philosophie,
Tesidant à Coutances, l'écrivit vers cette
époque à un astronome de Paris:
w Le dimanche ttoctobre ty5o, sur Ïe
a midi, plusieurs personnes tant à la ville
<m'à la campagne, ont entendu un bruit
» semblable &celui de trois coups de canon,
e tirés au loin; le dernier coup a été suivi
a d'un bourdonnement qui a duré quelques
a minutes et à l'endroit où to<nbalà
a pierre~ ce bruit fut suivi d'un éclat
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» semblable à celui d'une branche d'arbre
» qu'on auroit rompue.
» On n'a rien vu de lumineux dans l'air;
quelques personnes des environs disent
a qu'elles ont vu seulement quelque chose
de noiy qui paroissoit comme un oiseau
& qui auroit volé du haut en bas avec une
» grande rapidité.
J' Je n'ai point vu la pierre sur la place,
z parce qu'elle avoit été enlevée Je jour
a précédent de celui auquel j'y suis alie;
w mais on m'a assuré qu'eiio étoif à pcn
a près de la grosseur d'une bouteille de
» quatre pots, et qu'elïeétoit encore chaude
» une heure après sa chûte; en approchant
a on sentoit une forte odeur de soufre ou
» de poudre enNammée. Onl'a trouvée casN~ée en plusieurs morceaux, dpnt le plus
a gros pesoit environ vingt livres~ L'exité» rieur est noirâtre et tres-~dur~~l'intérieur
? est grisâtre et mêlé de pedts points bril-.
a lants qui se séparent aisément.
? Le trou qu'elle a fait en terre n'étoit
a pa<considérable, il avoit environ un pied
de. diamètre et un demi-pied de proton?
deur
elle ne pouvoit aller plus loia
à cause, du fond quj! est une espèce de
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? de gravier ou galet assez dur.
Le
a bruit a été entendu de quinze lieues, à
? la même heure.
J'ai remarqué que
cette pierre n'est qu'un composé de sable
? et de parties de fer, car lorsqu'elte est
e réduite en poussière Mt aperçoit, au
? microscope, comme autant d'e petits cris» taux très transparents, et les parties
a luisantes s'attachent toutes a~ couteau
w aimanté; ce qui prouve que cette pierre
» est une véritable marcassite~ ou matière
» minérale métallique.
1 a On dit
qu'on a trouvé de pareils mor.
Sceaux dans d'autres paroisses plus éloi? gnées quecelle de Nicorps, et situées à une
» demi-lieue d'ici. On m'a aussi dit qu'à
? six HeuM d'ici, du côté de Saint-L6,
» k bruit àvoitété plus consiuérable qa'all» leurs. B
Tel fut le récit du prdiësseur Huard,
cette pierre fut
qui ne croyoit point que
une pierre de tonnerre/ainsi que le disoit
le peuple, et sima mieux supposer dans
les environs une éruption en forme de volcan, opinion évidemment erronnée~ quant
à l'origine de la pierre; mais on ne sauroit
de son técit,
:trbp reconnoître rexactitmde
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en le comparant avec ceux
par lesquels on
a constaté depuis desemblablesphénomènes.
La description qu'il nous donne de la
pierre, nous connrme surtout Jta vérité da
iait et on doit remarquer particulièrement
qu'il insiste pour dire que cette chûte ne
fut accompagnée d'aucune
apparition lumineuse d'où nous croyons
pouvoir conclure
qu'elle eut lieu sans le concours d'aucun
météore.
Il est dit par Chiadnl, dans le Bulletin
de la Société
philomatique, tome 11, page
78, du nouveau Bulletin, et dans le n~ t5<
du Journal des mines,
que le Mercure de
janvier ïySt, rapporte qu'il est tombé une
pierre en Allemagne, près de Constance. Je
crois devoir observer ici
que cette asscrtton
est iaussc, et que s'il est réellement tombé
une pierre près de Constance
en ïySt, ce
fait h*est pas contenu dans le Mercure
de
jânvief de cette année. Il me paroit donc
probable que la chuté de pierres arrivée à
Constance, est supposée <t n'est qu'une erreur de citation à laquelle la chute arrivée
prèsdeCoutances~ en ~5o, a donné lieu:
cette erreur manifeste me fait
craindre
que plusieurs des faits, que Je cite sans
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détails d'après Chiadni, soient inexactement rapportés ici.
Je regarde encore commetrès-probable
que la pierre que Morand fils présenta
à l'Académie des sciences'en 1760 soit
uu fragment de celle tombée à Nicorps
en jt~So. Morand n'ayant point indiqué
troul'époque de la chûte et ce fait se
vant rapporté très-Iëgèrement par l'historien
de l'Académie~ qui dit seulement que l'on
croyoit que cette pierre étoit tombée dans
Ïes environs de Coutances,il en résulte une
l'Idengrande présomption en faveur de
tité. Comme il n'est cependant pas trèscertain qu'il ne soitpas tombé de pierre
dans le Cotentin en 1768, et que d'ailleurs le savant CMadni a cité ce fait
dans son Catalogue, je hasarderai aussi
de l'Indiquer comme ayant eu lieu à cette
ëpoqne.
En
ï75'~ le 26 mal, à sut heures après
Hrasmidi, il tomba de l'atmosphère, à
china près d~Agram ou ~agrab, en Esclavonie, deux masses de&r, l'une desoixantecnzo livres, l'autre de seize livres, sans méla plus grande
tange de matière pierreuse;
cabinet
de ces massesest conservée dans le
Impérial
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impérial dè Vienne, avec le procès-verbal
du Consistoire d'Agram.
Le célèbre Klaproth en a fait
l'analyse, et
a reconnu quelle étoit
composée de o6,5o
de fer métallique, et de 3,50 de nickel.
On aperçut un globe de feu, dont la direction étoit vers l'est; il fut vu
par un
grand nombre de témoins, qui entendirent
un bruit semblable à celui de plusieurs chariots roulants, lequel paroissoit provenir de
ce corps lumineux. Ce globe détona avec
un grand bruit, en répandant une fumée
noire, et se divisa en deux morceaux, dont
le plus, gros tomba
dans un champ où tt
s'enterra en laissant dégager de la
fumée, et
l'autre dans une prairie, à
quelque distance
du premier. En examinant ces masses on reconnoît qu'elles sont formées de fer malléable leur surface est cellulaire comme une
scorie, et semblable ai celle de la: masse de
fer de Sibérie, excepté
que leurs cavités ~on~
plus grandeset. ne sont pas remplies par la.
substance jaune à aspect vitreux
qui s<y
trouve dans jies cavités de la masse de Si~
bérie. Elles diSerent de la
pierre tombée
Aischstat, en ce qu'elles ne contiennent
point de parties ~bIonneuMS comme cette
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dernière, et qu'elles sont au contraire compactes, no'?es, solides, et ressemblent à du
fer, forgé.
La grosse masse conservée dans le cabinet
impérial de Vienne~ a d'après KJaprotI~
la forme d'un triangle irrégulier; son extérieur est couvert de trous mais l'intérieur
es~ tr&s-compacte et dur comme du fer
inartelé; eUe est d'un blanc de zinc trèsbrillant, eteUe est très-ductile~
Ce morceau tomba !e premier, et s'enterra avec une teUe force que Fon crut
que ç'étoit un tremblement do terre
il fit un trou de trois brasses de profondeur et d'une demi-aune de largeur dont
les paroM sembloient avoir été. brûlés.
Apres l'explosion on vit dans t'air une
'I¡,
fumé~ noire.
D'âpres Stepling et plusieurs autces auteurs, il. tombale ~Juillet tyS~ une pluie
de pierres, à. Plaw, presse moat Tabor,
dans !e cercle de Bechin en Bohême.
~ette chute eut lieu, dit-on, à la suite d'un
météore lumineux, et ie poids des pierres
livre à
qui furent ramassées, varioit d'une
~ingt-cinq livres. Lé célèbre Howàrd,
chimiste anglais
en ayant fait l'ana-
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ïyse, trouva qu'elles étoient composées do
SHice.5~~
ï7~7
Magnésie
Oxidedef~r.. 4~~
Oxidede nickel ~,72
TOTAL.j[00,t6

L'augmentation de poids N'est trouvée de
8~6, provenant très-probablement de l'oxidation du fer et dunickel pendant l'analyse.
:Le savant minéralogiste Deborne qui avoit
vu de ces pierres, les décrit par&itementdans
son Z~o~A~/ate~/N, où il dit qu'elles sont
formées de fer at tirable à l'aimant, en grains
briManta empâtés dans une matière verdâtre. Il rapporte aussi qu'on en trouve des
morceaux qui pèsent depuis. une livre jus.,
qu'à vingt, épars dans les environs de PJaw,
près Tabor., dans Je cercle de Bechin, en
Bohême~ et que ces pierres sont revêtues
d'une écorce noire, comme une scorie il
ajoute qûe les gens crédules disent qu'eHes
sont tombées du ciel, le 3 juin tySS, au
auueu des coups de tonnerre.
Be Bournon a examinéune de ces pierres
comparativement avec celles de B<enarbS,
et a recoNnu que soa grain étoit plus Sn,
7'
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quoiqu'elle renfermât la même substance
grise, soit globuleuse ou en parcelles irrégulières unie à du fer métallique ainsi
qu'à une masse terreuse analogue; mais elle
en diffère, i<' en ce qu'on n'y voit point
de pyrite &<*parce qu'elle contient jusqu'à un quart de son poids de fer attirable
à l'aimant 3<*parce que ces particules de
fer s'étant oxidées à leur surface, en raison
du long séjour que cette pierre a fait dans
la terre, sa ca~ure présente beaucoup de
petites taches brunes
4." enfin parce
qu'elle jouit d'une ténacité et d'une compacité plus grandes, qui la rendent ausceptible du poli après lequel elle paroit
comme parsemée d'une multitude de petites
tâches ferrugineuses.
Ces pierres sont comme les autres de même
origine, enveloppées d'une croûte noire ia
grande quantité de ter qu'elles renferment
les rend plus lourdes que les autres, en sorte
que leur pesanteur spécifique est de ~,z8t.
De Lalande rapporte dans les Etrennes
historiques de la province de Bresse, pour
l'année bissextile ty56, que dans le mois
de septembre t'753, à environ une heure
apBesmidi, le temps étant fort chaud, tres-
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serein et mêmesans nuage on entendit
un grand bruit semblable à celui de deux
ou trois coups de canon
qui dura peu
d'instants, mais fut asse~ fort pour retentir à six lieues à la ronde.
Ce fut aux environs de Pont-de-Vesle
que le bruit fut le plus considérable; on
entendit même à JLiponas,
village à trois
lieues de Pont-de-Veste, et à quatre lieues
de Bourg-en-Bresse, un sifflement semblable à celui d'une fusée, et te même
soir, on y trouva ainsi qu'à Pin, village
près de Pont-de-Veste et à trois lieues de
Liponas, deux masses noiritres, d'une
figure presque ronde, mais fort inégale,
qui étoient tombéesdans des terres tabourées, où elles s'étoicht enfoncées par leur propre poids de la profondeur d'un demi-pied;
l'une des deux pesoit vingt livres. Jbtte fut
cassée, et tous les curieux des environs en
virent des fragments.
La base de ce composé est une
espèce do
pierre grise réfractaire renfermant quelques particules de fer qui se trouvent répandues en grains, en filets et en petites
masses, dans la substance de la pierre, mais
surtout dansses fentes ce fer a be~ia d'être
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rougi pour être parfaitement attirable à Filmant. Il paroît que ces pierres ont souffert
un feu très-violent, qui en a fondu la surface ce qui a produit la noirceur extérieure
qu'on y remarque. II paroit aussi, d'après le
rapport de quelques personnes, qu'on en a
trouvé dans un troisième endroit. On pouvoit voir, à DIj~on,une de ces pierres pesant
onze livres et demie, dans le cabinet d'his-toire naturelle de Varenne de Béost, secrétaire ea chef des états de Bourgogne, et corirespondani de l'Académie royale des sciences
de Paris. Cette même chute de pierres est
rapportée dans le tomell du Journal de physique.
Au milieu de juillet de l'année t'y66, il
-tomba une pierre à Alboreto, près de Mo;dène, ainsi que ce fait a été constaté par
plusieurs auteurs dignes de foi. ( Voyez
Troili Rfffgionamento ~7~ c~N/a: di un
sasso, et ~M~Z,c~rc./M<fc<WK~or0.?c~/cA<?.
)J,
On vit, disent-Ils, tomber auprès de Modène, par un temps très-serein, une trèsgrosse pierre, dont la chute eut lieu avec
un grand: bruit, qu'on entendit dans j@s
environs. Cette pierre fut trouvée encot'e
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chaude, enfoncée d'environ deux pieds dans
la terre :eîieétoit d'une nature graveleuse,
et sa surface étoit irrégulière, obscure, et
comme brûlée par le feu.
''1
Chiadni qui cite la chute d'une autre
pierre tombée prcsIaNdvellara, le i5a6ûi
ty66, observe qu'elle peut être considérée
comme provenant du même météore que
celle tombée à Modène, si l'on supposeque
l'on n'ait pasremarqué exactement le jour et
le mois de la chute assertion d'autant plus
probable que la Novellara est peu éloignée
de Modène.
Je crois devoir faire observer en terrninant cette section
Que Je phénomène dont je me suit
occupé dans ce mémoire, a été extrêmement
commun, puisque dans moins de trois siècles, il a été observé et constaté plus de quarante-deux fois différentes et que très-certainement toutes les observations consignées
dans les ouvrages d'une multitude d'auteurs,
ne sont pas venues à ma connoissance et
que d'ailleurs ii est également évidept que
le souvenir de la p!upart de8 chûtes de piert'es, n'a pas été conservé dans l'histoire
a" Que les faits les plus importants con-
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signés: dans les divers rapports que nous ver
nons de citer, sont parfaitement d'accord
avec les observations faites par les modernes
en pareilles circonstances
3" Que plusieurs des pierres, dont j'fi
.o~téles chûtes ont été conservées précieusediverses colïnent, et existent encore dans
,Il'
lections
4."Que ces pierres sont parfaitement analo,gues à celles que nous rëconnoissons comme
tombées dans ces derniers temps
Combien
il t'stdifnciie de faire admettre comme vrai ce qui est inexplicable ou
inexpliquée puisque dans ta fin de cette
seconde section, presqu'aucun de ceux qui
ambitionnoient le titre honocaMe de savant,
n'eut oséavouer qu'U regardoit la chute des
pierres comme véritable ou même comme
possible
6" Enfin combien il est avantageux de
conserver dans les, collections toutes les
substances inconnues, même lorsqu'elles
nous paroissent les plus indifférentes, ou
que nous croyons que le préjugé seul leur
a pu donner quelque valeur. Mais dans ce
cas, il importe de conserver avec elles les
étiquettes qui rappellent leur, origine.
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SECTION.

ON trouve dans les Mémoires de l'Académie des sciences pour l'année ~60, et.
dans le Journal de physique de tyyat, le
rapport fait par Fougeroux, Cadet, et
Lavoisier sur la pierre tombée à Lucé
département de la Sarthe, et présentée~
l'Académie par l'abbé Bachelay. L'abbe
Richard rapporte aussi ce fait dans son Histoire naturelle de l'air et des météores.
Il résulte de ces deux rapports, que le
i3 septembre tyoS, sur les quatre heures
et demie du soir il parut du côté du
château de la Chevalerie, près Lucé, un
nuage orageux, dans lequel se fit entendre
un coup de tonnerre fort sec et à peu près
comme un coup de canon. On entendit à
la suite, dans un espace d'environ deux
lieues et demie, sans apercevoir aucun
feu; un bruit semblable aux mugissements
d'un boeuf. Enfin. quelques ouvriers de la
paroisse de Périgné, à trois lieues environ
de Lucé, ayant entendu le même bruit,
regardèrent en haut, et virent un corps
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opaque qui décrivoit une ligne courbe, et
qui aUa tomber sur une pelouse, dans le
grand chemin du Mans, auprès duquel ils
travailloient. S'en étant approchés ils.
trouvèrent une pierre, dont environ la
moitié étoit enfoncée dans la terre. EUe
étoit si chaude qu'il n'étoit pas possible
d'y toucher; aussi s'en éloignèrent-ils saisis
de frayeur. Mais étant revenus quelques
temps après, ils mirent qu'elte n'avôit pas
changé de piace~ et la trouvèrent assez
refroidie pour pouvoir la manier. Elle
pesoit sept livres et demie; sa forme étoit
triangulaire, c'est-à-dire qu'elle présentolt
trois espèces de cornes arrondies, dont une
~ans le moment'de sa chute, étoit entrée
dans !e gazon toute -la partie qui étoit
entrée dans la terre étoit de couleur grise
ou cendrée, tandis que celle qui étoit restée
exposée à l'air étoit extrêmement noire.
La substance de cette pierre étoit d'un
gris cendré paie; lorsqu'on en regardoit le
grain à la loupe on apercevoit qu'elle
étoit parsemée d'une infinité de petits
points brillants méta!!iques, d'un jaune
pâ!e. Sa surface intérieure non engagée
dans Lt terre, étoit couverte d'une petite
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couche très-mince d'une matière noire
boursouflée dans quelques endroits et paroissant avoir été fondue; l'intérieur de la
pierre ne donnoit pas d'étinceUes au briquet,
quoique Ja croûte extérieure en donnât
quelques-unes: enfin sa pesanteur spécifique fut trouvée de 3,535.
La pierre tombée à Lucé, ayant été analysée par Lavoisier et Cadet, leur donna
Terre vitrinable 55,5
Fer.
36,0
Soufre.
8~5
TOTAL.

ïoo,0

Maïheureusement à cette époque, l'art de
faire des analyses étoit bien loin de la
per~
fection où il a été porté dernièrement
par les
VauqueMn et les Klaproth; on peut cependant reconnoître dans le travail des commissaires de l'Académie des sciences, des
proportions très-approcnantes de celles trouvées
depuis dans les pierres tombées à FAigte,
à Bénarès, à
Woïd-Cottage, à Sienne,
A Sales', et dans
beaucoup d'autres lieux.
Les commissaires conclurent en termimant leur rapporta que la
pierre présentée par Bacheïay, ne devoit point son
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origine au tonnerre
qu'elle n'étoit pas
tombée du ciel; qu'elle n'avoit pas été
iormée par des matières minérales mises
en fusion par le tonnerre, 9 comme on
auroit pu le présumer; que cette pierre
n'étolt autre chose qu'une espèce de grès
pyriteux, qui n'avoit rien de particulier
que l'odeur hépatique qui s'en exhaloit
pendant la dissolution dans l'acide marin.
Et enfin l'opinion qui leur parut la plus
probable, fut que cette pierre étoit couverte d'une petite couche de terre ou de
gazon, et qu'elle avoit été frappée de la
et par H mise en évidence. Ils
foudre
snpposolent aussi que la chaleur avoit été
assez grande, pour fondre la superficie de
la partie frappée.
Nous observerons ici relativement à l'analyse précédente que la quantité de soufre,
qui paroît infiniment plus grande dans
la pierre tombée à Lucé que dans les
autres substances analogues analysées depuis étoit probablement moins forte qu'elle
n'a paru aux habiles chimistes qui l'ont
analysée, attendu l'imperfection de leur
méthode, et parce que d'ailleurs ils ont
comme due a~t
regardé toute la perte
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soufre, J'observerai même, que la magnésie et le nickel, qui se sont toujours trouvée
depuis dans ces sortes de pierres, n'ayant
pas été recherchés par eux, on doit regarder comme nulle cette différence dans
leur analyse la quantité de nickel a dû
se trouver comprise dans celle du fer qu'elle
a augmentée; de son côté, celle de la silice
a aussi dû s'accroître de la plusgrande portion de la magnésie qui lui étoit combinée;
etd'àiiïeurs on sait que l'existence du chrome
dont la découverte est due au célèbre Vauquélin n'étoit pas même soupçonnée à
cette époque.
Je concluerai avec les commissaires nommés par l'Académie
que ia pierre de,
Luçé n'a pas été exposée à une longue
chaleur, mais je regarde sa vitriScation
superficielle comme démontrant qu'eÏIe
a éprouvé un degré de chaleur aussi. vif
que court. 11 me paroit encore évident,
d'après le rapport, que cette pierre est venue
presque horizontalement, puisqu'elle étoit
entrée très-peu on terre, e~ que d'aiUeurs
son mouvement de projection étoit assez
lent pour qu'eUe fût visible comme une
masse noire. Je remarquerai aussi qu'elle
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n'étoit pas lumineuse
et que sa chute
n'a été accompagnée d'aucun météore apparent, quoiqu'il ne m'en paroisse pas mo~ns
constant qu'elle soit réellement tombée,
le rapport des témoins oculaires, joint aux
caractères de la pierre, rendant pour moi
cette vérité Inconstestable.«.
Il est présumable que ce fut en ~68
que tomba à Aire, département du Pas
de Calais, la pierre pesant près de huit
livres, qui iut remise à l'Académie par
GursondeBcyavaI.
Il ne me paroît pas également probable
que celle que Morand nls présenta à
l'Académie comme tombée du ciel dans
les environs de Cputances, département de
la Manche, fût tombée en ïyoo, quoique
lescommissaires del'Acadétpie aient observés
qu'à très~peu de chose près elle étoit de la
même nature que celle tombée à Lucé;
car ils auroient reconnu la même chose,
s'ils eussent comparé cette pierre à beaucoup d'autres de même origine, mais tombées à des époques différentes. C'est de
même, disent-ils, un grèsparsemé degrains
de pyrite martiale, :et elle ne digère de
celle de Lucé qu'en ce qu'elle ne donne
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point d'odeur de foie de soufre, avec l'esprit
de sel.
Les pierres tombées à Lucé, &Aire, et
dans tcCotentm, comparées ensemMe,n'ont
offert à I'oeil aucune différence elles ont
présenté la même couleur., et à peu près le
même grain, on y a reconnu de petites par~
iies métaiiiques et pyriteuses, et elles étoieat
recouvertes d'une croûte noire ferrugineuse.
Un morceau d'une de ces pierres a été putvérisé, et on Fa fait brûler cette poudre
près de rougir a donné une forte odeur de
soufre, puis de grise qu'elle était, est devenue couleur de safran de mars; on Pa
pesée au sortir du feu., et maÏgré ie soufre
qui s'en étoit évaporé, eHe n'avoit x~at
perdu de son poids, etc.
L'historien de l'Académie ajoute que certainement cette Société savante fut bien foim
de conclure de la ressern blance de ces tMM:
pierres qu'eues aient été apportées par têt
tonnerre mais que cependant la ressema
Mance des faits arrivés à trois endroits M
éloignés, et la parfaite conformité entr&
ces pierres et les caractères qui ies djis~
tinguent des autres pierres, lui ont patM
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des motifs suffisantspour publier cette observation, et pour éviter aux physiciens d'en
faire de nouvelles sur ce sujet.
Je ferai remarquer qu'il est impossible
de méeonnoître l'analogie parfaite qui existe
entre ces trois pierres et celles tombées dans
ces derniers temps. Malheureusement en
~760, le préjugé contre la chute des pierres
étoit trop fort pour pouvoir être détruit par
tes trois chûtes qui durent constatées dans
l'année précédente, et les savants qui eurent
alors le courage de les faire connoître, n'osèrentle faire qu~ayeccrainte, et sansse permettre même de laisser le public convaincu
de la réalité de faits qu'ils regardoient
comme inexplicables. H eut cependant été
prudent d'admettre comme 'vrais,. les récits
des témoins, qui sans avoir pu s'entendre
entr'euX) rapportoient le même&it,
et
présentoient le même résultat, arrivé à
peu près dans le mêmetemps, et à des distances tres-éloignées. Et nous voyons pourtant qu'il est très-probable que si l'abbe
Bachelay n'eût osé commencer à Gronder
Gurson de Boyaval
i'opmion générale
et ~[orand ne 8e ifussent point hazaydés
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dés à le iaire puisque même en annonçant le même&it, ils avaient négligé d'en
recueillir les détails.
Combien doit'on savoir de gré aux nommes assez courageux pour éctairerîe public i
en affrontant son opinion, et bravant le ri.
dicule auquel on s'expose en heurtant les
préjugés des savants qui ne peuvent être
détruits qu'en leur démontrant leur
ignorance, point dont tous conviennent difficiÏement, surtout quand par leurs longues.
études ils ont mérité l'estime générale.
Dans cette même année ty68, il tomba
le 20 novembre près de Maurkirchen en
Bavière, une pierre pesant trente huit
livres, qui se trouve déposée dans ie cabinet
de Munich. Maximus Imhofen a fait une
analyse qui a été insérée dans le Magasin
de Voigt, et dansles Annales de Gubert.
Le 17 novembre tyyS, il tomba dans une
terre !abouréedu Village de Séna, district
de Sigéna dans le royaume d'Aragoa~i
une pierre pesant neuf livres une once. Le
ciel étant parfaitement catme, on entendit
sur le midi, comme un bruit
d'artillerie
qui se répéta trois fois de suite, et qui fut
~uvl de la chûte de
(ha
cette pieEre, à peu
8
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distance de deux laboureurs. L'un d'eux s'en
approcha, mais l'odeur forte qu'elle répandoit, l'arrêta un moment; remis de sa surprise, il revint~ la souleva avec sa bêche,
attendit qu'elle fût refroidie, puis l'emporta
au village où il la remit à son curé.
D'après les informations prises sur les lieux,
il résulte que le bruit et la chûte ne furent
accompagnés ni d'orage ni d'éclair.
Cette pierre fut adressée, peu de temps
après sa chûte, au Ministre d'état du royaume d'Espagne, par dom Manuel de Roda,
Capitaine général de Saragosse depuis cette
époque elle étoit conservée dans le cabinet
de Madrid, d'où elle tut tirée momentanément pour être examinée et analysée par
Proust, et remise ensuite dans' le même
cabinet.
Cette pierre étoit de forme irrégulièrement ovoïde, sa longueur étoit de sept à
huit pouces sur quatre ou cinq de large,
et quatre dans sa plus grande épaisseur; sa
croûte étoit noire et vitreuse fragile et
~res~mince, ce qui prouve qu'elle fut exposée
un feu aussi énergique que momentané;
~ait qui se trouve encore démontré par la
nature même de la pierre car les parties
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métàHIques et sulfurées qui reposent immédiatement sous la croûte, n'ont pas eu
le temps de changer de couleur, ni même
de perdre Jeur éclat; d'où Proust conclut
avec raison que la chaleur de cette pierre,
quoique suffisante pour brûler tes mains,
n'a pas été jusqu'à l'iacandesconce, et n'a
agi qu'à la sùr&ce.
Cette pierre a toute la porosité qu'on doit
trouver dans un agrégat sableux dénué
de toute espèce de ciment le briquet n'en
tire aucune étincelle; sa cputeur est le gris
bleuâtre unifbrtnè sa cassure est terreuse
elle estibrméede grains ovotdes et arrondis, dont les plus gros ne passent guère la
grosseur de ceux du cbènevis; et entr'eux
sont parsemés des particnle~ t~ëtaUiqueset
sulfurées, éclatantes et jouissant d'une légère
teinte de kupfernicke!. Les grains terreux
vus au miscroscope, présentpnt des points
rénéchissants bu cristaUtns qui ne permettent pas de les, confondre avec le sabte;
ceux qui sont gtobutaires ont pjE<
généra! une
x
dépression sur te coté.
Proust a cru, avant d'anaï~sercettppierrc,
devoir en séparer !es parties métaMiques
attirables à raimant ;< par cette tnéthode
8*
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il à enlevé de 0,17 à 0,22 de grenaille métallique, qui d'après ses expériencesrenferment sur cent parties 0,07 dè substance
terreuse adhérente aux parties métalliques,
o,o3 de nickel~et 0,00 de fer.
Voulant ensuite connoître la proportion
de fer sulfuré contenu dans la pierre tombée à Séna, il a recherché la quantité de
soufre qu'elle renfermoit, et supposantque
le sulfure de fer étoit au minimum, il a
trouvé que sa quantité devoit être de 0,12
du poidsde la pierre.
Enfin, passant à l'analyse de la portion
terreuse, il trouva, qu'elle étoit formée de
Sulfure de fer.
o,ï2 v
Oxidenoir de fer. o,o5
Silice.
<
0,66
0,20
Magnésie.
TOTAL.

ï,o3

.)

et qu'elle renfermoit des atomes de chaux
et de manganèse; ce qui donne sur l'ana!yseuM augmentation de o,o3, qui me
parott due à la trop forte estimationde la
quantitéde sulfurede fer, attendu que dans
les autres pieïTestombéesde l'atmosphère,
la proportionde cette substances'est trouvée{,I
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moindre de beaucoup et souvent presque
nulle.
Les auteurs étrangers ont constatéplusieurs autres chûtes do pierres qui eurent
lieu à peu près dans ce même temps; ainsi
en trouve dans les Annales de Gilbert,
que le !o septembres'~5, il tomba près de
Rodach, dans la principautéde Cobourg,
une pierrequi se trouve maintenant dansle
cabinet d'histoire naturelle de Cobourg.
On trouve aussi dans le Bulletin de la
Société phlïomatique, de mai ï8t0j que
dans le mois de janvier ou de février ï'/yC
ou ï77'y, il y eut une grande chûte de
pierresen Italie, près de Fabriano, dansle
territoire de Santanatoglia ancien duché
de Gamerino; et quelquesauteurs anglais
ont rapporté que dans t'année t77o, il
tomba des pierres à Petris -Wood,en Ir]ande. (Voyez Gc~~NMJMJMogN~MM',
septembre :~6. )
Enfin, le t~ février t'ySS, il tomba des
pierres dans la principauté d'Aichstat .1
qui ont donné lieu à des notices publiées
par le baron de Mo! (~M~a~
i??~
M~ J~M~M~M~ ÏH. 2. )
La chute d'une de t~Ndernières pierres~
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eut pour témoin un ouvrier travaillant près
d'un four à tuiles il la vit tomber & la
suite d~un violent coup de tonnerre. Elle
s'enfonça et se refroidit dans la neige, dont
la terre étoit alors couverte. Elle avoit
environ un demi-pied de diamètre et étoit
revêtue d'une croûte noire de deux lignes
d'épaisseur, semblable à une vitrification
ferrugineuse et exempte de soufre; elle étoit
dure, et paroissoit intérieurement formée
d'un sable gris de cendre, mêlé de beaucoup de grains de fer natif très fins et
d'oxide de fer brun jaunâtre.
Ayant été analysée par Klaproth, elle
lui donna les mêmes principes constituants
desque les autres pierres atmosphériques,
quelles tous ses caractères extérieurs la rapprochent également.
En eSet, cent grains de cette pierre lui
donnèrent à l'analyse,
Fer.
Nicket.
Oxtdedeief..
Magnésie.
Silice.

TOTAÏ.

J~,o
ï,5
i6,5
2J[,5
3y,o

95,0
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La perte, compris le< soutre
et le< nickel
qui ne
purent pas être recueillis pendant l'analyse,
fut trouvée de ~5. Après les opérations qui
conduisirent à ces résultats, le même chimiste traita cent autres portions de ces
pierres par l'acide sulfurique, et reconnut
par là qu'elles ne renfërmoient pas d'alcali.
Stutz possédoit cette masse que le baron
de Hompesch chanoine d'Aichstat, reçut
des environs de cette ville.
C'est d'après Chiadni, un grès d'un gris
cendré où se trouvent implantés de petits
grains, les uns de véritable fer natif trèsmalléable à chaud, les autres d'un oxide
de fer d'un brun jaunâtre. Cette pierre
est revêtue d'une croûte noire ferrugineuse~
qu'il dit même malléable et sans mélange
de soufre. La malléabilité de l'enveloppe
me paroît au moins douteuse, le fer qu'elle
contient étant certainement oxidé. Au surplus cette masse est très-remarquable par
les grains de fer oxidé qu'elle renferme.
E. King rapporte dans son ouvrage, que
le 13 juillet tyoS, il tomba en France plusieurs pierres, dont quelques-unes pesoient
trois livres et d'autres cinq livres j'ignore
d'où ce célèbre auteur a tiré cette citation
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'dont je doisla connoissanceà la complaisance
de M. Léman, savant aussi estimable que
modeste.
Je ne puis avoir la prétention de donner
ici sans aucune omission la suite chronologique des chutes de pierres même dans
cette troisième section, il est souvent impossible de débrouiller les fautes de citations, qui ont eu lieu relativement à quelques-uns des phénomènes dont je m'occupe~
La chute des pierres qui tombèrent dans les
ï~andes en 1700, en est une preuve incontestable les journaux et les hommes les
plus justementcélèbfes l'ont faussement citée
comme arrivée en ~780, tandis qu'elle n'eut
lieu qu'en iygo. Un même savant, &ut~
d'informations, suiSsantes
ternit deux
échantillons provenant de cette-seule chûte,
comme appartenant à deu~ dISërentes
et son erreur copiée et recopiée an grand
nombre de fois, me semblait à moi-même
une vérité démontrée, lorsque recourant à
un témoin irrécusable, j'ai été à même de
me' détromper pour toujours.
Plusieurs collections, et entr'autres celle de
de Drée, renferment cependant des échantillons de ces pierres que l'on dit tombées
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à ces deux époques. Leur aspect même est
très-différent, attendu que les échantillons
des pierres tombées en 1700, ne présentent
point de taches oxidées, tandis que ceux
de la pierre que l'on dit tombée en 1780,s
sont remplis de taches brunes ou noires 9
dues sans doute à l'oxidation duiër, cette
dernière pierre étant fort mal conservée et
ayant été enfouie en terre pendant quetque temps, ainsi qu'en convient son premier possesseur, M. Rodrigues, conservateur de la collection d'histoire naturelle 4e
Bordeaux, entre les mains de qui je l'ai
vue, et duquel j'en ai acquis plusieurs
fragments.
Ces diverses opinions sur un fait de ce
genre, me semblent donc mériter une discussion que je vais commencer par le récit de
de la prétendue chûte de ïySo, tel que le
conflit des diHérents témoignages sembloit
me le démontrer, afin non-seulement de
mettre les savants en, garde contre les rapports qui leur sont faits., mais encore, de
&ire connoître combien une fausse indication se tfonvant répétée~ acquiert de force,
et semble par là se rapprocher de l'évidence;
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Le comte de Bournon a écrit (dans le
iome LVI du Journal de
physique) que
M. de Saint-Amans lui apporta un fragment
d'une pierre tombée dans les Landes, en
Gascogne, près de Roquefort, le 24 août
178~, à la suite de l'explosion d'un météore.
Cette pierre avoit, dit-on, écrasé une chaumière, fait un trou d'environ cinq pieds
de pro&ndem'~ et tué le
métayer et quelques pièces de bétail. Un de ses fragments
d'environ quinze pouces de diamètre, avoit
été déposé au Muséum de Bordeaux, où
je l'ai vu moi-même, mais très-diminué
parla quantité de morceaux qui en avoient
été enlevés. 11 n'avoit, m'a-t-on dit, été
retrouvé qu'en ï7go~ quelque temps après
la grande chûte qui eut lieu le s~.juillet; et
il fut ramassé dans les décombres d'une chaumière qui, l'année précédente, avoit été
incendiée par le tonnerre j'en acquis plusieurs éclats étiquetés, qui offrent quelques
légères différences par leur aspect intérieur, avec les pierres tombées depuis à
l'Aigle, à Charsonville, et dans beaucoup
d'autres lieux.
H me paroMspitprobable que cette pierre
étoit l'une de celles qui d'après le général
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Lomet et Darcet fils, tombèrent à Barbotan, près Roquefort, en juillet ïyog, et
de la chûte desquelles l'un d'eux fut, diton, témoin ainsi qu'il est imprimé au
t. V, p. 544. du Dictionnaire de chimie de
l'Encyclopédie, méthodique.
Une de ces pierres fut donnée par Darcet fils, à Vauquelin on la disoit tombée en juillet 1780, à Barbotan, près Roquefort et ce fut ie frère de Darcet, curé
des environs, qui la lui envoya avec le
procès-verbal qui avoit été dressé, de cette
chute extraordinaire.
Lomet qui se trouvoit à Agen à cette
époque,rapporta qu'il avoit paru un globe
de feu tres-éciatant, d'une lumière aussi
pure que celle du soleil, de la grosseur d'un
aérostat ordinaire qui dura assez longtemps pour jeter Feftroi parmi les habitants du pays, et enfin qui décrépita et
disparut. Quelques jours après les paysans
apportèrent des pierres qui provenoient du
météore, mais on se moqua d'eux, en
traitant de fable ce qu'ils disoient, refusant même de prendre leurs pierres. Ils
pourroient peut-être maintenant, remarque
justement le célèbre VauqueliB se moquer
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à !cur tour des savants qui refusèrent alors
de tes écouter.
Ces pierres ayant été examinées, présentèrent, comme les autres du même.genre,
une croûte extérieure noire et à demi-&ndue
et leur iotétieur étoit d'un blanc gris, marqué de taches plus Ibncées; analysées comparativement avec les pierres tombées à
Bénarès, à Juillac, et dans plusieurs autres lieux, elles présentèrent la plus parfaite similitude, si ce n'est que les pierres
tombées à Barbotan en 1789 et à Juillac
en 1790, renfermoient une plus grande,
quantité de globules métalliques que celles
tombées dans i'Yorckshire et à Béaares.
La pierre tombée à Barbotan fut aussi une,
de ceiies dans lesquelles Laugiet: reconnut la présence du chrôme.
Le récit du curé de la Bastide joint a
l'envoi qu'U fit à Darcet, d'une des pierres
tombées à Barbotan, Indiquoità la vérité une
date diHerente de celle qui fut Ëxéeau comte
de Bournon, par M. de Saint-Amans, et il
étoit dIiHcuc d'éclaircir laquelle des deux
étoit la véritable quoique ces divers récits
semblassent seulement prouver que la pïuie
de pierresqui avoit eu lieu dans les commuai
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de Juillac et de Créon, en juiUet !7QO,
avoitété quelquefois confondue avec celle
qu'on disoit avoir eu ~cu à Barbotan, près
Roquefort, en août f/So. Il dut paroître constant que ces deux différentes chûtes avoient
existéea, puisque le même Saint Amans,
professeur à l'école centrale d'Agen, avoit
remisdes pierres tombées aux deux époques,
au comte de Bournon et que d'auteurs nous
allons montrer, d'aprèsla lettre de Dàrcetet
le procès-verbat de la commune de Juillac,
sur la pluie de pierres qui eut lieu en ~700p
que l'on disoit que ces pierres ëtoient probablement mollesen tombant, tandis que celle
que l'on prétendbit être tombée en 1780,
étoit fort dure, :puisqu'elle perça, d!soiton, une chaumière, tua le métayer, et fit
un trou de cinq pieds de profondeur.
Les informations que j'ai été à même de
prendre, m'ont cependant démontré que la
pierre que Fon croyoit tombée en tyS~, est
l'une de celles tombées en ïyoo, et je me
Batted'avoir écïairci cette vérité, ainsi qu'on
le verra dans te récit de cette chûte l'une
des plus considéraMcs connuese
Le Journal des sciences utHes, de Montpellier, par Bertholoa & fait mention de ee
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phénomène. Il est constant, d'après les diverses relations qui en ont paru, que le 2~.
juillet 1790, et non ïe 6 septembre de la
même année, ainsi que le dit de Bournon,
il tomba dans ies paroisses de la Grange
et de Crëon, entre neuf et dix heures du
soir, une grande quantité de pierres et
que cette chûte fut précédée de l'apparition
d'un globe de feutrès-éclatant/quitaissoit
après lui une longue trace de ornière ce
globe disparut bientôt et sembla tomber;
peu après on entendit une explosion dont
ni coups de canon, ni coups de tonnerre
n'eussent égalé le bruit.
Ce même globe de feu fut visible à Monfde-Marsan, à Agèn, à Tartax, et à Dax,9
ainsi qu'à Barbotan, comme le démontre
le rapport écrit à Mormès, près de ce lieu,
par Baudin, l'un des témoins oculaires.
Le maire et le procureur de la commune
de JuiUac, attestèrent ce phénomène, le
3o août ~700, dans un procès~verbai qu'ils
en dressèrent. Il résuite de cette dernière
pièce, que deux minutes environ après
l'explosion du grand feu qu'ils virent en
l'air, il tomba beaucoup de pierres duciel:
elles étoient environ à dis pas l'une de
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l'autre, plus proches dans quelques endroits et plus éloignées dans d'autres, leur
pesanteur commune étoit de deux à huit
onces, et. quelques-unes du poids d'une
livre et même de beaucoup plus En tombant elles ne paroissoient pas enflammées,
elles étoient fort dures, noires au dehors,
et de couleur d'acier au dedans. Elles ne
commirent d'autres dégats que le brisement
de quelques tuiles. U y est dit que la plua
grande partie de ces pierres tombèrent doucement, Ie&autres avec rapidité et suBement,
et que quelques-unes d'elles étoient un peu
entrées en terre. On ajoute que M. de Carrit,
député l'Assemblée nationale, emporta à
Paris plusieurs de ces pierres, dont deux
pesoient de vingt-cinq à trente livres.
D'après le rapport de Goyon d'Arzas,
ces pierres étoient d'un gris d'ardoise foncé,
semblable&celui du mâche&r~ presque toutes de forme ovale et applatie, très-dures,
très-compactes, et très'pesantes spécinquement. Le poids de quelques-unes fut trouvé
d'unç demi~tivre~d'une, de deux, de quatre,
et de vingt-quatre livres. Eues étoient assez
unies au dehors, mais prësentpient quelques
~ntes; etieuy itatérieus offroit des traces de
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plusieurs couleurs différentes. L'auteur de
cette relation ajoute que ces pierres étant
encore toutes rouges lorsqu'eUes se dispersèrent de tous côtes, elles formèrent la gerbe
lumineuse qui éclaira l'horizon à une si
grande distance.
M. Darcet, curé de la Bastide, envoyantà.
son frère un échantillon de ces pierres, lui
marqua qu'il lui paroissoit que lors de leur
chute elles n'avolent pas la dureté qu'elles
présentèrent après; car~ dlsolt-11,quelquesunes tombées sur de la paille, s'y attachèrent, et celles tombées sur les maisons ne
.rendirent pas par leur choc le son d'une
pierre, mais celui d'une matière qui n'est
pas encore compacte.
C'est ce rapport très-invraisemblable qui
prouve que le curé de la Bastide a écouté
des relations Inndèles; car voici l'extrait de
la lettre que M. dé Carrit- Barbotan écrivit
dernièrement à un de ses parents qui a eu
la bonté de prendre à ce sujet les Informations que je lui avois demandées
a Le météore vu à Orléans me paroit
» en tout semblable à celui qui éclata entre
? Juillac:et Barbotan, le samedi s~. juillet
~9<~ neuf heures et demie du soir. Les
pierres
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? pierres que j'at conservées sont absolu» ment de même nature que celle dont parlp
s la relation anglaise de t7g6. Quant à celles
» que le curé de la Bastide assure avoir été
a ramassées encore pâteuses, et ou'des pail» leséioient im primées, c'est uneabsurdité,
» puisque toutes les pierres un peu grosses
a ont été trouvées entières. Si elle& avoient
a été pâteuses, au lieu de s'enterrer, elles
» se seroient divisées en une infinité de mo]pa ceaux, comme'une truellée de mortier qui
? tombe de dessus un échafaudage élevé ?
« ces pierres avoient au contraire dés formes
différentes, des angles bien prononcés,
» quoique un peu adoucis par la fusion, et
aeUes étoient recouvertes d'une croûte
n noire, comme une truffe. »
Cette lettre ne pouvant suffire pour dé<truiré monincertitude, )'ai désiré en avoir
une autre plus circonstanciée de M. deBar~botan, que je savois possesseurdes lieux où
le phénomène avoit été observé, et d'ailleurs témoin oculaire; j'ai donc prié son
parent. de lui écrire à ce sujet, et. voici la
réponse qu'il enài'ecue, en datedu t6 mai
ï8ït, et qu'il m'apermis de faire insérerici.
a Le mémoire de M. Baudtn &!t côn9
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» noître parfaitement la vérité par rapport
a au météore qui lança des pierres dans piu» sieurs communes, près de Barbotan les
? renseignements donnés d*aiUeursne sont
w pas bien exacts il est faux que quelqu'un
a ait été blessé paria~chûte décès pierres.
a J'ai parcouru moi-même les communes
a où elles étoient tombées, deux jours après
M l'événement; tous les paysans me parlèrent
de leur frayeur aucun ne nous
a dit qu'H y eût eu quelqu'un de biessé.
a J'ai vu dans la paroisse de Créon, une
? branche d'arbre, grosse comme ie bras,
quiavoitétécâssée par une décès pierres;
Melieappartenpit à Mn chêne qui 4toit sur
Je soi d'une métairie, à dix pas déjà
» maison. Les habitants t'amassèrent la
pierre encore chaude, ils me la donaërent; elle étoit piate, et pareille pouria
o qualité à toutes les autres l'intérieur
je gris cendré avec des parties métalliques
très-apparentes, ie dessus noir comme
a une truSe, et tous les angles adoucis.
MLa couche noire qui la recouvroit pou,
? voit avoic un quart de ligne d'épaisseur!9 i;
B et la pierre poser &peu près dix onc€~
» je rai gardée jusqu'en Jt~s.
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a QuantaceUes envoyées par le curé do
» la Bastide, qu'on dit avoir été ramassées
dans un état de mollesse pâteuse, l'asser? tionest fausse, et tout prouve le contraire:s
» une des meilleures raisons à
donner, est
o que si elles avoient été molles, elles se
» seroient busées en toB~bant, ne fut -ce
a que de cinquante pieds et il est
eepen» dant démontré qu'elles ~eno!ent d'une
e hauteur considérable, par la
grandeur du
a diamètre du cercle dans l'étendue duquel eUessont tombées.
a Mongrand-père en porta deux à Paris,
a qui pesoient près do vingt livres
chacune
eMesfurent remises à M. d~ Condorcct~qui
s'occupoitàïors uniquement des affaires
a de'Jt'AssemMée constituants.
e Ces deuxpierres étoient
tombéesprès du
» moutin de Créon ou; de
Saint-Julien, je
f ne me tappeUe pas positivement lequel
s des deux. Le meunier étoitaïté
chercher
s ses caevaux,qui
paissoient dans le,bois Je
? Ïoag de t'étang où est
te moulin, lorsque
» les pierres itomnerent H eN eut une très? grande peur, parce
qu'il entendit !e bruit
t) deteupehute, de toustes
côtés, dans i'étaag
» et dans le bois. î:
s'eatui6 bien vite et
9'
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» revint le lendemain; il vit deux trous
o assez près l'un de Fautre et à peu près
» d'un pied de profondeur, dans une terre
a légère où ces deux pierres s'étoient enfbn~
a cées, il les retira et les rompit en plusieurs
wendroits pour voir ce qu'il pouvoit y
a avoir dedans, parce qu'elles étoient très? pesantes. Ce sont les pierres que mon
? grand-père porta à Paris.
» Quelques personnes vouÏolent prétenN drc que ces pierres n'étolent pas tombées;
a mais il est impossible de le révoquer en
a doute, eUessont toutespareilles, entr'elles,
s et dans le pays il ay a pas d'autres pierres
a qu'une aggrégation de coquiMeset desaa hie. Oa y trouve des coquutes d'huîtres
N qui ont près d'un pied de long, et des
dents de requins, d'une espèce inconnue.
Ainsi les, pierres tombées et celles qu'on
a trouve dans !e pays, sont on ne peut
» pas plus différentes. Les premières sont
»exactement de Ja même pâte et né diS~rent que par le poids et la forme, eUes
~sont d'ailleurs par&Itement pareilles à
» une pierre tombée en Angleterre, et qui
a pesoit quarante livres, fait duquel je me
? suis assuré en les comparant moi-même.
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» Je pt~is affirmer tous ces faits, je les
» ai encore très-présents, parce que cel&
» me frappa beaucoup dans le temps, et que
» j'eus l'avantage d'aller sur les lieux deux
» jours après l'événement. H ne reste pres» que plus de ces 'pierres dans le pays; j'ai
» écrit à mon fermier de Barbotan, de ta» cher de s'en procurer et de m'en
envoyer.
Je ne puis ajouter à ce récit rien de plus
positif que ~e que rapporte M. Baudin, témoin oculaire, dont M. de Barbotan recon~
coït l'exactitude; les détails qu'it donn~
serviront à préciser de la manière la plus.
positive, les circonstances qui accompagnèrent la chute de- pierres qui eut lieu cm
!7QO;et leur justesse-me semble démontrer jusqu'à l'évidence, que si en ~709, le
même phénomène avoit eu lieu à Barbotan,
il eût été impossible que MM. de Barbotan
et Baudin n'en eussent eu; aucune connoiss&ace.
M. Baudin se trouvantauchateaa de Mor~
mes, chez M. de Garrit-Barbotan, iors de
l'apparition du phénomène lummeux dont
il est ici
question, publia peu de temps
après une petite brochure dans laquelle I!
ïapprcte les: circoastaaces qu'il fut à même-
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d'observer lui-même, de la manière suivante 5
« Le samedi 2~ juillet ïyoo, après une
a journée fort chaude, sur les neuf heures
? et demie du soir, étant à me. promener
» dans la cour du château de Mormès,
» avec M.de Carrit Barbotan l'air étant
» calme et serein, le ciel sans aucun nuage,
» nous fûmes surpris de nous voir comme
» environnés tout-à-coup d'une lumière
» blanchâtre vive, et qui efïàçoit celle de
a la lune quoique cet astre approchant
? alors deson plein, brillât d'un grand écîat.
» Levant la tête, nous vîmes passer prea
» de notre zénith un météore extraordi» naire c'étoit un globe de feu dont le
a diamètre apparent étoit plus grand qne
» celui de la lune. Il traînoit après lui unb
? queue dont ia longueur me parut à peu
a près cinq à six fois égale au diamètre
)) elle étoit de la même largeur que le
a gtobeàjt'endroit par tequeit eMeytènoit,
» mais elle alloit en diminuant et se ter» minoit en pointe.
» La couleur du globe ainsi que de la
» queue, étoit d'un blanc mat et blafard;
» mais la pointe étoit d'un rouge foncé)J
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a à peu près couleur de sang. La direction
» du météore, dans sa course assez rapide;
» étoit du sud au nord.
a A peine y avoit-il deux secondes que
a nous le regardions qu'il se sépara en
e plusieurs parties considérables que nous
a vîmes tomber dans différentes directions~
» ne laissant qu'un petit nuage blanchâtre
s à la place où il éclata. Tous ces diSë» rents débris s'éteignirent en l'air plu» sieurs en tombant prirent la même couleur rouge que j'avois remarquée à la
a pointe de la queue je ne remarquai que
a ceux dont la direction se portoit sur Moramès..
a Environ trois minutes après, nous enf tendimes un coup de tonnerre terrible,
a ou plutôt une explosion pareille à celle
» qu'auroit pu faire une décharge de grosse
s artillerie.
Nous sortîmes dans le
"jardin; le coup durcit encore et le
s bruit sembloit perpendiculairement audessus de nos têtes. Le bruit de l'écho
a paroissoit retentir dans les montagnes des.
» Pyrénées, et dura bien
quatre minutes.
nous' sentîmes aussi dans ce moment une
» odeur de soufre assez &tte.
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» Je conjecturai que le météore devoit
être au moins à sept ou huit lieues de
? hauteur perpendiculaire et qu'il pouvoit
? être tombé à quatre lieues environ de
B Mormès, vers le nord ce qui se trouva
« vrai, car il étoit tombé du côté de Juillac, et jusqu'auprès de Barbotan, une
a quantité de pierres.
a II paroît que le météore éclata à une
et que les
s petite distance de Juillac
e pierres qu'il lança se dispersèrent dans
< un espace circulaire de près de deux lieues
a de diamètre, dans lequel il en tomba de
» différentes grosseurs.
» Je n'ai pas om dire que quelque maison
!xait été endommagée, quoiqu'il en soit
» tombé fort près de quelques-unes, ainsi
)*que dans les cours et jardins de plusieurs
» d'entr'elles ce qui rend ce heureux ha? sard moins surprenant, c'est quele météore
éclata dans un pays de landes. On a trouvé
» dans les bois des branches rompues par
a le choc des pierres, qui faisoient en tom*
bant un simementtrès-fort, que plusieurs
f personnes ont entendu.
» Des gens dignes de foi m'ont dit aussi
» que le météore, dans sa course, &MMt
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» entendre un bruissement et un péti!Iement pareil à celui des aigrettes et des
a étincelles électriques, mais M. deCarrit» Barbotan et moi nous n'entendîmes absoN lument rien, lorsqu'il parut au dessus de
a nos têtes; peut-être les exclamations que
»je fis à la vue de ce superbe météore
s nous empéchèrent-elles de rien-entendre.
a On a trouvé de ces pierres qu'on àvoit
» vues tomber, qui pesoient dix-huit a vingt
a livres, et qui en tombant s'étoient ena &ncées de deux à trois pieds dans la
» terre; on m~a même rapporté qu'on en
» avoit trouvé du poids de cinquante livres.
a M. de Barbotan s'en est procuré une de
»dix huit livres qui a été envoyée A
» l'Académie des sciences, à Paris.
e Le météore a été vu à Bayonne, à
s Auch, à Pau, à Tarbes, et même à
a Bordeaux, et à Toulouse.
On m'awvoit rapporté avoir entendu dire qu'il
» étoit aussi tombé des pierres dans la
a plaine, entre Tarbes et Bagniëres et
a que quelques maisons, dans le même
s pavs, avoient été incendiées par la chûte
» de ce feu mais ce n'étoit que des
a bruits vagues et sans ~bndenMBt, qui se
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B sont trouva démentis par la suite, par
» Jes personnes qui étoient sur les lieux
wdans ie temps du phénomène.
? Je crois que si à Bayonne, à Aûch,
a & Pau, on eut bien examiné à quelles
s étoiles repondoit le petit nuage blan» <:hâtre que laissa le météore après son
a explosion, c'eût été un moyen de déterminer du juste sa véritable hauteur
dans l'atmosphère.
A ce détait précis, M. Baudin joignit
dans son intéressant imprimé
qu'il est
remarquable qu'aucun. savant n'ait encore
cité, un~ description des pierres qui convient pariaitement à toutes celles de ce
genre mais que je ne rapporte point,
attendu qu'e!!e est moins précise que eelle~
des minératogiste~qui oàt écrit depuis enfin,
Il. Baùdin donne commei'éxpiicationiap!us
vraisembiaMe, là condensation des exhaM&ohsminéral qui se sont étevées du sein
des montagnes, et essaie d'appuyer son ôpimnn par le rapprochement de divers faits
ana!ogue~, rapportés par plusieurs auteurs
ant'!ea&et modernes.
Je do!s la connoissàncedu Mémoire de
]M. Baudin à M. Chaudmc-d~CrazaaBes,J
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ancien secrétaire de l'Athénée du département du Gers, et maintenant secrétaire
de, la Préfecture du Loiret. Ses talents
connus, ~n littérature et en antiquités, ne
l'ont point laissé -étranger aux sciences
qu'il a toujours cultivées avec fruit en
juillet t8ot, il fit conndître, dans le
Journal des'Arts, dans la Décade Phito"
sophique et dans le Mercure, le phéno~
mène dont je m'occupe ici mais n'ayant
pu alors acquérir de renseignements exacts,
il en plaça la date au Il juillet 179:.
Ayant pris depuis d'autres renseignements
auprès du Maire de Houza et de M. Baudm
lui-même, il m'a autorisé à rectiËer ici
l'erreur involontaire que des rapports in~
fidèles lui avoient fait commettre.
Vauquelin observe que toutes les pierres
tombées présentent ie mêmeaspect que celles
deBenares, de FYorck-Shire,et des environs
de Barbotan en sorte qu'on croiroit volon'tiers qu'eues ont étë détachées de la même
masse. Leur surface e~t Noirâtre, lisse, et
comme vernissée par un commencement de
Mon; teur intérieur est d'un blanc gris
marqué d'une quantité plus ou moins nom~
breuse de taches brunes ou d'uo gris plus
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&ncequele reste de la masse; cependant
celles de Bénarèset de l'Yorck-Shiresont un
peu plus blanches à l'intérieur que celles de
France. On y remarque des pyrites Man"
ches dont la cassureest très-Iamelleuse~ des
globules de fer métallique et ductile, dont
le poids s'élève pour
quelques-uns jusqu'à
trois ou quatre grammes mais ce fer a
une couleur plus blanche et une dureté
plus
considérable que celle du fer ordinaire, il
est aussi moins ductile, ce
qui provient du
Nickel et du soufre qui lui sont combinés,
ainsi que l'analyse chimique le démontre.
Les pyrites renferment les mêmes
éléments,
mais dans des proportions différentes.
Quant
à la substance terreuse, les
analyses comparatives de quelques pierres citées parVauquelin, lui ont démontre qu'elles ont la
plus parfaite similitude entr'eiles; d'où il
conclut que l'on doit regarder comme
une chose exactement démontrée,
que les
pierres tombées en différentes féglons de
la terre, sont composées des mêmes
principes.
-Le Bulletin de !a Société
pMomatique, t
de mai t8ïo, rapporte
que te t'y tnaï t~oï,
ça fut iëmoiB, pfes de
Ca~d-Berardecg~,
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en Toscane, d'une chûte de pierres semblabJe aux autres déjà décrites.
Edward King rapporte dans son intéressant ouvrage, qui malheureusement est trop
peu connu en France, que le ao octobre
~79: H tomba beaucoup de pierres près
de .Ménabiïiy, en Cornwait. Une de ces
pierres, de forme in'égu!Ière, qui avoltun
pouce sur un pouce et demi de dimension,
est Sgurée sur trpMfaces dans son ouvra~,
que je n'ai pu me procurer à cause de SA
rareté; en! sorte que ~e dos eeite~noie à id
complaisance de M. Léman.
Le 16 juin! jp~ ii tomba une douzaine
de pierres, pr~ Sienne en Toscane~Volcî
cammentsirWiUiam Hamuton rapporta ce
&it, dont it eut con~noNSànce
par une Jettro
du comte do ~iMtot, datée de Sienne
e Au miitieu d'une des plus violentes tempètes mêJtéesde tonnerre dés pierKNde
? Sgure etde poids dif~rent~oNt tombées
» au nombre d~environune douzaine; aux
On~n&troave
p~ds de queïques~personnës~
f cette espèce) de pierre naiiepàrtj dans ï~
,1
j j
territoire de Sienne.
Le comte de BrMtotjoignit à sa reMton~
ua morceau d'uae des plus grosses da~s
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pie~ 'es, qui dans son entier pesoit plus de
cinq livres; une autre pierre envoyée entière à Naples, pesait environ une livre. Le
dehors do toutes étoit noirâtre et présentoit
)e8caractères d'une vitriËcationrécente l'intérieur étott de couleur gris clair m~lée
de taches noires et de quelques parties
brillantes que l'on prit pour ;des pyrites,
Suivant la relation de ce phénomène donnée par Atnbrosio Soldani, ees~pierresiurént
lancées chaudes, d'un nuage qui venoit du
nord et qut paroissoit tout ea ieu jetant
de la fumée comme une &urnaise lançant
des~tiniselles commeIc~~bat les fusées) et
faisant entendre do violentes jd~tonations;
dont le bruit etoit plus analogue à celui
d'un canon ou d'une décharge de mousqueterie qa'à eèlm du tohneMé. ~` x
Ces pierres, d'après Pictet, sont très- resMmblantes à celles qui tombèrent depuis à
Sales en tyo8~ mais Ieu'c ti~su ~est ïnjoins
compaete ~t leur couleur plus blanches
j~e comte deBournonon ~écK~itune ainsi
q~'il sui~ dans 'ua Mémoire diont la traduo'
tion estinsérëe au tomaV du Dictionnaire
de chhaie dé l'encyclopédie méthodique,
page.S~.
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Cette pierre étpit entière et par conséquent recouverte partout de ja crpi&tenoire
qui est commune à ces sortes de productions.
Comme pïeffe~to~ tr~-pet~te, on futoMige de la sacr~ey en eNtiter ~'anatyse. Son
grain étoit grossier et semb~Me
à celui de la
pierre deP~nare$. Ony~etronYOttles marnes
corps §rM gtobnïaires, Ja ngt~mesor~e de
pyrite martiale~ et les mê<ncs partiçt,i!esde
fer à ~tat métaiïiqwe. La proportion ces
dernières ~tpit bien moindre que datMïa
pierre de fyor~.S~re!, mais parp~sott pjt~s
grande ~e daas ceUe de B~narè~, t~ m~me
substance terre~sp grisâtre .~vp~ de <si~nen~ jeton
ob~eryoit rien ds p~.s~h
quelles ~o~eacompo~s~entierd'oxtd~
Doir de fer at~uraMeà l'aimant et ~~i
gtptmte d'~ce a~ttresubstance qHtparo~sott
ditfërerde tou~ceUesq~'pm ~ent dedpc~r~.
Cette dernière ~j~tance ~Ott ~n ~at pariaite~nent ~reux~ et ~toIt.ttM.nsparente, $aco~!epretoit ~e~ne pâ~~rant
~goremoat ~r le vert, et sa d~ret~ ~alo~
a peine ceUedu spath cataire Ma~heMreu~ioit en quantité trop petïto
seat~ate~
po~r q~e l'on put en essayer raaa)y8e,
Le~ p~~
tp%a~e$ iSipaLae, ~(~ient
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recouvertes d'une croûte noire plus mince
que celle des autres pierres de même origine,
auxquelles elles furent comparées; elles en
différoient encore en ce qu'elles sembloient
avoir subi une sorte de retrait qui avoit
occasionné un certain nombre de fissures ou
de filons qui formaient des ~compartiments
un peu ressemblants à ceux qu'on remarqua
daM les ludus au surplus, là pesanteur spécifique de cette pierre étoit de 3,~8; ce
qui se rapporte assez bien avec celle des
autrespierres de même origine.
Edward Howard, célèbre chimiste an~
de Sienne, comclaM, examina'les pierres
parativénMnt à celles tombées à Bénares
en tyoS; et son Mémoire relatif àcet objet
M imprimé en t8o~, dans les Transactions philosophiques. D'après cet auteur,
'leur enveloppe paroît semblable &celle qui
recouvre les pierres tombées à Bénares
elles renferment dans leur intérieur des
sont pas cristallsées, et ne
pyrites qui ne
peuvent point être séparées du reste de la
masse par des moyens mécaniques elles
renferment aussi d'autres portions métalliques que l'aimant en sépare facilement,
lesquelles lui parurent composées de fer
métallique
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métaMiqueréarmant d'un quart & un
huitiètnede sonpoidsdeoicJkeLQuant &là
partie ,terreuae,eHe\ lui nonna par i'ana~
iyse,pu~re une petite quantité de soufre
qu'Un'apa$app~ctëe,
Siiice
8:"1'0'e'ï
.46'J/
46,6~
Magnésie
22,~7
!) t:
O
'd 'd fèr.
Oxidede&r..
3~r
Oxidede nic~ei z,o6 °
¡J
~-·=:
TOTAL.
xo6,0j[
qui d~eu~e aHgmentatIqn de poïd<de
sm pour centj aahs OQ~tpteple poïds dtx
s
so~&eqm
a ~té; néglige.
La pa~ MeuseaNàtyséc av<Mtété sé~
pi~tëeasse~ exactementd'avec~les partiel
métalliquesattirabtes à J'almamt, et autant
queposstMede quelques peti~.cprps globuleuxqm se trouvent,re~tmés dans sa
pâte, amat que dans ceïtede~ (pierres de
Bëcarës.
i
Cette grande augmentationde poidsdans
ne peut se fairesatts éprouNneanaîysequ~
ver quelque,perte, ne doit être attribuée
qu'à la sur-oxidatioade~ nié~ùx contenus
~ns ia.partie' terreuse, et surtout &cet~
du &?, qui,, commetoï:a chim~tës i~
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reconnoissent, peut s'unir & des proportions très-variées d'oxigëne. Chacun sait
d'ailleurs que l'on n'obtient qu'à un très~aut point d'oxidation, le fer précipité de sa
dissolution dans l'acide muriatique concentré comme le fit Howard dans son opération, tandis qu'il n'est que très-peu oxidé
dans les pierres tombées dont il a fait les
analyses, ainsi que !a couleur de ces pierres
et la malléabilité des grains ferrugineux le
démontrent évidemment.
Depuis la publication du Mémoire d'Edward Howard, lecélëbre KJaproth a examiné et analysé les pierres tombées à Sienne
en 179~; et il résultede son travail quelèar
p~aoteur spéeiSque est de 3,3~o à 3,~o&,
,J;;¡
~tqu'ilenaMtu'â,
Fa' natif.
2
NickeL.
0,60
Oxidenoïrdefët'
25,ôo
Magnée.
22,60
S~ce.
~00
OxidedemaDganèse
o,25
TOTA~

9~60

q~il 1m est resté pour le ~ouire uce
p~r~ 4~ cicksi @t la p~te ô~Ot
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La c~ûte des pierres tombée~ à Sienne
donna Heu à diverses conjectures sur leur
origine. Comme. elle avoit eu lieu dix-huit
heures après une .~ruptton du Vésuve y
quelques -uns prétendirent, qu'elle pouvoit
avoir 6të causée par ce. volcan sans &ire
attention que Sienne en,~tant jëloignëe d'environ deux. cent cinquante mmea,.U eût
faUu que les pterr~s eussent ;~të lancées
paraboiiquement a vingt, lieues ,au <noias
d'éiëvation au dessus de a. sur&ce de ia
terrc~ et avec une vitesse au moia~: neuf
fois plus grande que ceUe d'un ~ou!~ de
cano'n; ce qut les e~t&~t arriver en peu
d'instante. JEncpre,dans ce~ësuitat y taisonsnousa~trac~on de Ja diB~Bencede ~a pesanteur spëc~que et de la résistance de l'air
qmdaaasia ctrconstance présente se trouveroit
plus de deux mille fois plus grande que çeMe
qu'eprpuTerpjtt un bpuiet de canpn<du même
voïume~en jSorte que ~i une de ces pierres
eût eu )es dimensionsd'un bpuïett de ~Mgtouatre, ei(~~eût eu &vaincre de ïa. parade
Ïa résistance de l'air .une opposition de~pr&a
d'un n~UMonde ~vres eit par conséquent
'a ~e de pro~ecttqn eût et~ p~us eonstr
d~pa~e,'aue ceIHeB~cessMrepour ~ajtre pàr-
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venir une semblable pierre, des volcans de
la lune sur la sur&cc de la terre.
Cette conjecture ne pouvant donc acquérir aucun degré de probabilité, lé pro&sseur Soldani supposa que ces pierres étoient
des concrétions &rmées dans l'atmosphère,
de diversesexhalaisons qui ont lieu à iasurface de ia terre; mais dans cette supposition il faudroit admettre que Ja siiice et la
magnésie qui ont résisté jusqu'à ce jour aux
moyens de fusion ies ptus violents et qui
d'aiHeutS n'entjrentquedifEciIement en combinaison, aient pu rester dissoutes à l'état
galeux opinion inBniment hardïe dont la
probaMHté ne peut être démontrée, même
depuis que quelques expériences galvaniques semblent devoir faire admettre que
les terres ne sont que des oxidés métalliques.
C'est pour essayer de donner une expHcation~plus plausible du surprenant phénomène~ de la chute des pierres
ùu~d~vard
Ring confondant avec elle les pluM~dê'cendrequt eurent lieu aunemuItifudë'd'~q~M
diHërentes~à lasuite d'éruptions~oÏcâniqûes~
supposaique Jtes pierrestombées é~oien~armées parles déjectioM ouïes exItal~~ONsdea
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volcans, condensées ou réunies dans les partiesélevéesde l'atmosphère; quelques physiciensont même cru que ïes cendres volcaniques se trouvant réunies dans un nuage
orageux, auront pu s'y agglomérer comme
des grains de grêle, et qu'ensuite l'action du
fluideéiectriqueauraétésuRisante pourvitriËerieu!' surface. Mais outre l'improbabilité
de pareiUes suppositions il, suffit pour se
convaincre parfaitement que le phénomène
delà chute des pierres n'a aucune connexion
avec les phénomènes volcaniques~ de rapprocher les époques des (averses chutes.de
pierres ave~ celles des d~rentes éruptidas,
et bientôt on sera à même.,dé reconno~tre
que les ppinjons de King, d'Hami!ton,,et
de plusieurs autres, ont été bazardées trop
tégèrement, et sans un examen et une discussionsuffisante des jaits qui aurolent pu
êtrejt leur connoissance. On Jeur doit cependant beaucoup dereconnoissancedece
qu'Us ont recueilli pÏUsieuM&its re!ati& à
un phénomène qui, à J'époque à taqueïle
ils s'en sont occupés, paroissoit encore iabuleu~ à beaucoupd'autres. v
Les savants anglais durent ceux qui nous
firent eonao~tre la chute de pierres arrivée-
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à Sienne, au centre de l'Italie. Bientôt leur
propre pays fut le théâtre d'un semblable
phénomène, car l'année suivante un évènement de ce genre fut constaté de la manière la plus authentique dans i'Yorck-Shire.
Le dimanche it3 décembre
t'7o5, à trois
heures et demie après midi, il tomba
près
de l'habitation 'du capitaine
Topham, à
Wold-Cottage, dans rYorck-Shire, une
pierre d'un volume considérable, en pré~
sence de plusieurs personnes
qui attestèrent
cet événement
remarquable par des certificats IrrécusaMes.
H résulte de la lettre que le
capitaine
Topham écrivit à ce sujet, d'après les renseignements qu'il eut soin de recueillir, et
d'après les autres attestations qui furent données par tes habitants du voisinage,
que le
poids de cette pierre étoit de trois stones
treize livres
( cinquante-cinq livres à peu
près, poids d'Angleterre, ou environ quarante-huit livres poids de France, ou vingttrois kilogrammes et demi ).
EUe avoit fait untrou d'un pied et demi
de profondeur, dont un
pied dans ta terre
végétale, ef.six pouces dans ia terre solide.
Il. faUut queiquo temps pour Jt'exiraju'e,
>
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et
et' cependant elle étoit encore chaude
fumante quand on la retira.
Plusieurs témoins la virent tomber; l'un
en étoit éloigné de neuf verges, et deux
autres de soixante-dix verges. Ces trois personnes entendirent dans le moment de la
chûte plusieurs explosions à peu près de la
force d'un coup de pistolet; suivant d'autres, le bruit fut analogue à celui de plusieurs coups de canon tirés au loin, à d~
intervalles assez rapprochés. La pierre avoit
une odeur sulfureuse tres-marquëe le temp~
étoit doux et le ciel sans nuage, ii n'y eut
ni éciair ni tonnerre pendant toute la
purnëc jta pierre parut venir du sud-ouest,
et sa ibrme étoit irrégulière, et anguleuse.
Il parut au témoin le plus proche~ que
dans le moment de la chûte de la pierre,
il en sortolt des étinceUes. Dans les villages
voisins on entendit comme plusieurs coups
de canon tirés au loin sur ~a mer, et les
un
pe)'sonne&du voisinage! distinguèrent
vit~s&
sifHement vio!ent occasionna parla
du projectUe, ce qui leur fit craindre Qu'il
fut arrive qnetqu'accident dans les environs,
et pa~tcu)Ierement dans rha-bitatioa du capitaine Topham.
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Cette pierre étoit entourée de ta croûte
autres
noire torréfiée commune à toutes les
du même genre. Examinée par dé Bournon,
etie lui présenta les mêmesparties intégrantes
mais son grain
de
Bénares~
que les pierres
des
se trouva plus En ;eUe renfermoit
de là substance globuirréguhers
grains
leuse qui a été remarquée dans ïes pierres
ennn e!le contenoit moins
deBénarës;
de fer attiraet
plus
départies pyriteuses
Ue à Faimant, ce qui permit de séparer,
à Faide du barreau aimanté, une quantité
de ce 1er égate à 0,08 ou 0,09 du poids totaï
de
de ia pierre. Le poids de quelques-unes
ces parceUesde ier étoit de plusieurs grains;
h portion terreuse ~toit un peu plus tenace
que dans la pierre de Bénarès, mais cepenun peu au
et
rëssembïoit
dant peu dure,
kapiin. La pesanteur spécmque de la pierre
de i'Yorck-Shire, se trouva de 3,5o8.
Cette pierre fut analysée -parHoward, qui
reconnut que, ~partie méta~iquemàNéab!e
séparée par raimant ~ren&rmoit 76,46
de fer, ï <,77 de nicM, et qu'eMe avoit
eBira~néavec eMe ~7de ta partie terreuse.
La partie terreuse anatysée sép~émënt~
;'F'
tui donaa,

SUR LA SURFACE DE'LA TERRE.

SUIce.
Maga~sie.
Fer oxidé.
Nickel
1

TpTAL.

ï53

50,00
24.,33
3z,oo
ï~

~07,67

ce qui donne une augmentation de ~6y
que l'on doit attribuera t'oxidation du ier,t
ainsi que nous l'avons observé précédem1
ment.
On peut remarquer que cette pierre est
l'une de céHesdont la chute ne fut accont~
pagoéepar aucun météore ïmnineux, et que
1~;étmceltesqui parurent en sortir nepeuvent
être attribuées qu'à sa grande chaieur, et
surtout à la combustion des parties métal"
IIq~essuperËcieUes.
On trouve dans le Mémoire de Howard
et de Bournon, que Southev voyageant
en Portugat, en 1706, rapporta un détâH
certiBé juridiquement, de Ja chute d'une
pierre quel'on entendit tomber le ïo février
t~6, laquelle pesoitdix livres, et ~t retirée
encore chaude du trou qu'eue avoit creusé
dansJa terre, ~e&it se trouveaussi consigné
dansles lettres queSouthey écrivit pendant
son séjour en Espagne et en Portugal.
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Depuis peu d'années l'Italie, l'Angteterre,
et le (Portugal yenpient d'être les théâtres
de diverses chûtes de pierres, lorsquece phénomène fut de nouveau observé en France
avec attention, quoique cependant avec défiance, par des savants justement célèbres.
Sage, de D~ée, et Prévost ont fait insérer
dans le tomeLVt du Journal de physique,
diverses relations d'une chûte de pierres qu:
eut lieu en ï~oo, dans la commune de Sales,
près ViUeiranche, département du Rhône.
Ils no sont pointd'accord sur le jour où cet
événement ~èmarquaMe eut lieu, mais tous
trois s'accordent A le placer dans te mois de
mars ïy~S; car ce ne peut être que par une
errëurdc ~imprimeur oa du copiste que le
mois de juin se trouve indiqué par Sagedans
le Journai de{ physique~ puisque dans ia
même relation. communiquée par l'auteur
au professeur Izarn, le mois de mars s'est
trouvé indiqué. Un fragment de cette
pierre a été remis à Sage par le sénateur
Chasset, et étoit accompagné d'une relation
du tait écrite par M. LeMèvre, habitant de
VtHetraache, qui probabtcment ne i'avoit
~ut~ que.sur ies rapports qu'il eut soin de
Teeue~U~
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Quant à la relation de de Drée, elle a été
écrite sur les lieux, d'après une enquête
qu'il a faite lui-même, et suivant ia déposition des témoins oculaires de ce phénomène il est donc présumable que la date
indiquée par lui est véritable, "t que la
chute de la pierre eut lieu le M mars
tyoS, à environ six heures du soir. Donc,
si M. Prévost prouvoit d'une manière incontestable ( ainsi qu'il avance pouvoir le
faire ), que le 8 mars ~08, on vit à Genève un météore très-brillant allant à peu
près de l'est A l'ouest, il &udroit en conc!urequé ce météore n'a eu aucun rapport
avec la chute de pierre en question, et que
ce n'est que d'après fa connexion que l'on a
voulu établir entroi'apparition des météores
hutuneux et ia chute des pierres, que Pictet
a placé au 8 de mars la chute de ia pierre
tombée à Sates; tes dates s'opposantévidemment & toute espèce d'identité. Rien ne
prouvant d'ailleurs que le météore vu à Genève fut un bolide ) ainsi que l'a avancé
M. Prévost, par la dénomination de Bolide l'auteur à prétendu designer une pierre
w
tombée de l'atmosphère.
J'observerai cu~e à Ï'appu! de cette opi-
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nion.quc le météore vu par M. Prévost,
m'ayant pu avoir moins de soixante mètres
de diamètre d'après son rapport, eût paru
immense aux habitants de Sales, qui Font
aperçu de très-près, et que trois d'entr'eux
s'étant trouvés à cinquante pas du lieu de la
chûte eussent: été enveloppés dans 'l'atmosphère lumineuse qui formoit ee glob~
duquel ils eussent probablementressenti les
effets. Ces deux phénomènes ne me paraissent donc avoir aucun- rapporta et les rapprochements faits après coup par plusieurs
.personnes respectables par leurs connoissances me paroissent avoir été ~aits sans
preuves suËEsantes.
Quant à lâ différence de poids de cette
pierre, comme Sage indique vingt cinq
iivres ctde I~rée vingt Hvjfes~et que l'un
et J'àutre n'ont écrit que ce qu'ils ont appris
par les relations des témoins, qui avoient
brisé la, pierre avant de la pesé)',
je crois
qu'on doit regarder le rapprochement de
ces deu~c citations ;commeune preuve de
plus de l'identM des &its~ et non comme
une contradiction,ainsi que l'a avancé M.
Prévost.
.<
i Voici donc ~~it tel que ~ecenait des
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rapports paroït nous l'avoir transmis d'une
manière incontestable.
Leizmars'
:Ze
ds la~nuit,
m&M~798,
;g'798,~àâ l'~otr~~
l'ent-réiRde
la nuit,
c'ëst-a-dire, vers sept à huit heures du soir
(te soleil se couchenta cette jépoqùeà cinq
heures quarante-sept minutes, et ie crépuscule proionge&Ntles jours,jusque six heure~
et demie), on vit dansla commune,de Sàle~
et dans les viHagës envMonnants, uh corps
igné qui se dingeoit de l'est ~.l'ouest i, avec
une rapidité extraordinaire, lai~nt après
lui une trace lumineuse, et jetait des ~tin~
celles avecun pétillement continuer $on!
él~attOn ~tpi~ peu constdéraHe;:i! passa en
titrant cément au-dessus de plusieurs per~
Mnnes, se précipita ;ayepl)ruit~~ii9gtpa~
d'une maison habitée par uae ~Mille én~
~~t et en présence de plusieurs autres témoins, dont~t~oïs.n'étoient éloignés qùe<de
'¡
~nquac~e p~ ~du Meu de la chutc~
ï<e lendemaïa matin, l'adjoint dela com~
~une,de Sales et plusieurs autres personnes
se rendtrent s~r p!ace où o~ avoit vu
le corps lumineux s'enfoncer dans ia Merre
là ils trouvèrent un trou fort
évasé, creusé
d'ua pied et detai dans la terre végétale,
aufbnd duquel éto~ uae grosse aïasse noire
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ovoïde de forme Irrégulière, et d'âpre le
rapport des témoins~ de la grosseurà peu
près d'une tête de veau elle étoit recouverte d'une croûte noirâtre, et. quoiqu'elle
ne fut plus chaude, avoit conservé l'odeur
de poudre à canon. Cette masse de pierre
étoitfenduedans plusieursendroits; elle fut
peséeet casséesur'je-cham~ et il paraît que
son poidsëtoit de vingt livrés ou enviroa.
Picteta assuré à de Drée~qu'à l'époque
où ce phénomène eut lieu, il aperçut,
ainsi que beaucoupd'autres d'habitants de
Genève et desvillesvoisinesjusqu'à Berne,
un corps lumineux qui parut tout à coup
au sud, en s'avançant très-rapidement de
l'estàrouest on crut alors que cette apparition étoit due à un météore, ce qui dans
ce cas pouvoltparoïtï'e probable,; mais il
paroîtra~aussi que le savantprofesseurde
Genèvea confondules deux phénomènes,si
on admet commeconstantd'après les observationsde Prévost, que le météorefut visible le 8 mars, et\que la chute de pierre
n'eut lieu quele M, ainsi quel'a démontré
l'enquête faite par de Drée.
Quoiqu'il en soit, la pierretombéeàSaIes,
présenta à l'examen les mêmes caractères
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<t' ïes a~mes ~principes constituants que
tes autres pierres tombées~~ cou!eur dans
rint~iem'~sjt :ie gns~cendré Nonëciatatït,
jfotm~d~un ~ëïàMgede pattes :Mancbâtreset
dep(~nt$apu'sm~taUique8; sa cassure est grenue, approchante de ceMedes granïts à petite
graine) ioegaîe, et raboteuse.'Eiië ne tépand
point d~dëur argïUe!usepar ïe soofHe; c!ï6
~st peu~~endce, ma!greatt tbttoher, maghëL
~que, et it& pp!t. pcfmetde dMttngëic'ses
sônt~
~Mmentaim~raïogïques~td
ï<' J~ësgrains de fer ~etaUiqû6 maHëâib!e, Boivent de grassetir itO'përcëptiM~)i
maMqiitr: atteignent qùeiqB~efi~ié pdids de
v!agt~a'tre gram~ cette 'grecâiNe de ter
est ua peu ptos b!anc~e et Engins ddet3~
que le ~f ~rgë;! ëiie est aùssÏ ~pïus dhre;
ce qui est'd~ &nSoufre et atï tlickel qu~Ï~e
Mntërm& en~petttes prôpor~oës
a" Des pyrites iameMeutses'd~ùabtahc
tauoâtre~ jdïss~Nunéesen' gva!ns èpàrs daits
la mass8~ ibu itapissâ~t les Ëssures queuta
<
pterre.p~esënte;
3~ Des gtobuies 6phér!ques ou irréguMers,id!up gicis f~neë, ~ragHès à cassure
unie et compacte non efîervcscentspartc~
acides,, et iafusibles au chalumeau;
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D'êtres parties g~jbuïeMses ïrrëgu~o
;H~res peu dures ) 'd'un vert olivâtre,
quetqueMs ua peu jaunâtre dûtït la cassure a un a~pact~gqaset ;iuM~nt, et qtt! se
cpn~omdent~vec ia pâte pr9noïpa!e de la
ptenre, q~;est peut-être de n~êm~nature.
j ~ta supcr~cie déjà pierre, est ~rmée p~r
une croûte ~oïfe vitrinéo,
iëg~reicaenjt
boursouRëe ét~nccMante au briquet~ de
~aqueUe r~a)~eur e$t aus pius d;'un quart
de ligne, et à ia~ur&ce de :îaque!i6'on dis*
et quetques
~ague t quelques~raj[ns de
rësistô &ta &tsiont
globules g~jq~Nt
L'ac~on ~de~~RhaÏeur qui ~.prqdmt 1~
~or~ce de
mtriËcatiqn, n'a, agi qu'
,!<tpierre et dans Quelques ~ente~, ce que
démontre r~gr~~ des part~ ayt-ttéuse~,
jqm ont~conservé JtearJbriilant~t'ieupcas-'
sure lameUe!
et ~oBt ~eatëes sans àïtéce
ero~tc~~
~tton~ès~p~.de~a
qm conSrNM!~tte~ opimoB~, ~e~toqae la

p~e bj~M~J~rense .~ajEMi att ehaiu~
mfau en scorie noi~ boaMouC~ ~em<
~n
blatte à b croate ~ye~
Cette p~e~ aMtysé~ar VauquëH~, M
-a.4c~nët~
SUice
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Silice.
Oxide de fer.
Magnésie.
Nickel.
Chaux.

0,~6
o~38
o~t5
o~oa
o.oa

TOTAL.

~o3
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ce qui donne o,o3 d'augmentation dus &
Foxidationdu fer, qui, pendant
t'opération,
a dû absorber une quantité
plus considérable d'oxigène. Le nickel et un
peu de
soufre dégagés pendant
l'analyse, paroissoient avoir été combinés aux
grains de
fer mëtaMique.
C'est après la chute de pierre arnvéeâ
Sales en ïyoo, que CMadni place dans
son Catalogue Je phénomène
analogue arrivé
près de Bialoczer-Kiew, dans la Russie méridionale, duquel Kortum a fait mention dans
le Magasin de Voigt, sans faire connoître
ni l'année, ni !e jour de la, chute.
N'ayant
sur ce fait nul autre renseignement~ ne
je
!e place ici que pour suivre
l'exemple qui
m'a été donné par Ch!adni.
En terminant cette section,
~croisdevol?
faire remarquer combien souvent H estdïjP.
ScUe de ~ire admettre par Jes savaBt$
j:tt~
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eux-mêmes, les vérités les plus évidentes
et les mieux constatées. L'Académie des
sciences avoit en vain nommé des commissaires pour s'assurer de la réalité du phénomène de !a chute des pierres; plusieurs parties de laFrance, de l'Allemagne, de l'Italie,
et de l'Angleterre, en avoient presque en
même temps été te théâtre des procès-verbaux juridiques et une multitude de témoins
en attestoient dé~à l'existence dans toute
l'Europe, sans que l'opinion de la plupart
des gens érudits en fût. ébranlée; presque
tous regardoient avec dédain lés pièces de
conviction qui leur étoient offertes, et n'écoutoient qu'avec mépris les récits circonstanciés qui leur étoient faits, sans même
daigner les comparer entr'eux pour en déduire quelque probabilité.
Aussi pendant tout l'espace de temps renfermé dans cette troisième section, les pierres
tombées du ciel, reléguées dans les coliections- de quelques curieux, ne tarent eues
pptnt examinées par les che&de l'B~oie
moderne ou ne le furent qu'avec pea
d'attention, et avec l'intention bien formée ~e eler la possibilité de ce phénomène.
J~es analyses que BaHsaveas citées y et les
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descriptions que nous avons données, des
pierres dont les chûtes se sont trouvées
classées dans cette troisième
section, ne
furent à la vérité laites que dans des
temps
postérieurs; mais ne doit-on pas S'étonner
avecraison, du pyrrhonisme des savants,
qui
refusèrent si long-temps de se rendre à
~'évidence, et d'employer pourse convaincre
de l'exactitude des témoignages, les
moyens
que la science mettoit entre Jours mains,
qui les leur eussent conSrmés de Ja tnanière la plus positive.
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QUATRIÈME

SECTION.

L A chûte de pierre qui eut lieu en
~700,
dans la commune de Sales, au centre de
la France, avoit été d'abord observée avec
défiance et dédaignée par les hommes les
plus instruits, lorsqu'enfin, dans la même
année, des pierres tombées près de Bénayes, dans îe Bengale, fixèrent l'attention
de tous les physiciens de l'univers. L'Europe sayante qui jusqu'à ce moment avoit
fejeté la possibilité d'un fait qui lui étoit
attestée à tant d'époques différentes, par
une foule de témoins oculaires, attendit
pour l'admettre, que les barbares habitants
de l'Inde vinssent fixer ses regards sur ce
phénomène, dont ses provinces avoient si
souvent été le théâtre tant il est vrai que
partout l'homme méprisant ce qui l'entoure, se fait une puérile gloire de son incrédulité, tandis qu'avide des récits si souvent mensongers qui lui parviennent des pays
lointains. II les adopte préferaHemeot à
ceu< dont il poarroit lui-même vériner
l'exactitude! C'est ainsi que les physiciens
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modernes qui jusqu'alors s'étoient refusés
à l'évidence, reconnurent pour la première
fois la réalité des chûtes de pierres
lorsque John JLoyd William leur eut
transmis les récits des habitants superstïet eut par là fixé leur
tieux de l'Inde
attention, sur les pierresqui tombèrent à environ huit heures du soir, !e
décembre
t~8~ pr~s de Kra~Hut, village situé au
nord de la rivière SooMtt~, à environ quatorze miM~sde B~narès~ t*uae des plus
grandes~~i~es de i~nd~ustan, sitaée~tn'
les bords d~ Gange, par ite26° de iàtitu~
-nord.

Les habitants de Bënares et des envirocs
de <iettè viMe, observèrent dans !e ciel, du
côté de ~occident, un météore très-iumineux sous t'apparënee d'une grosse Houtc
de ~u~ Cette apparition qui ne dura que
peu d'maiànts, int iseco'aïpagnée~i~ungrand
brait~ sembtaMeau tonnerre, et iut suivie
de ta chute de beaucoup de pierres dans
le voisinage de Krab-Hut~ Ce gtobe ïumiBeux iut observe par plusieurs personNes
des environs de Juao-Poor, lieu distant de
doute miUes de Krak-~Hut.La Imnière vive
et momentanée qu*Utëpandit dansceiiea~
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fut compare
ce~e du ctair de lune !c
plus brillant et le bruit qu'il fit à un
feu de peloton mat exécuté. Les pierres qui
tomberont proche de ce Heu, paroissoient
disséminées à une centaine de verges les
.unes des autres, et étoient enfoncées de six
pouces en terre. JLtesïndIens effrayés, eraignireat que quelques-unes de leurs divinisés n'eussent pris part à cet événement
remarquable, et attendirent avec crainte
ie retour dusoieii., dont ia iuMière bien&isante ;dissipa leu~ ciïrol. La terra fraîchement remuée de distance en distance,
leur fit bientôt connoître un des eHets du
phé~on~ae qui .ia ,veu!e les <avoit<intiitnidés, et se hasardas~ 6)uiUer tes trous
épars dans la campagne, i!s tcou~eMnt aa
fond djBchacun d'eux Ïa pierre ~qùi t'&voit
creusé en tpmbantt Les Ë)notionaaiFes pu.biics indiens et ang!ais, certiSërent de i~
manière ta p!us authentique cet événement,
dont un garde de nuit avoit pensé être la
victime, une des pierres, du poids dé deux
livres., étant tombée sur le toit dé sa hutte,
qu'elle perça, en conservant encore a~s~x
de jEurce.pours'enfoncer de plusieurs pouces
dans le soi qui étoit très-endurci.
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arrivée pTes
Depuis l'époque où la chûte
de Bénar~s fut constatée et admise par ~Eudans
rope savante, iqrd Vaientia voyageant
la contrée où ce phénomène avoit eu lieu,
s'occupa de recueillir des témoignages proencore plus comcertitude
sa
rendre
pres à
plète.
Cauzy Syud Hussein AHy Mpporta
à
que le &7du mois d'aghun ïzo6 fussily
la quatrième ghurïe de la nuit, un grand
météore que dans la ïangue des Indous on
l'ouest.
appelle /OM~ se montra du côté de
li répandit une vive lumière, et se brisant
dansées airs se divisa on ptuaieurs éciata.
Trois détp~aUons setnMaMesà des coups
de canon se jSrent d'abord eatendr~ et
furent suivies de plusieurs autres qujires*.
semblèrent a omedécharge de mousqueterie.
On ne vh point ajorsJtes pierres qui totn bèjent du ciel nïais ie lendeNtain ~atin les
gens du viMage les aperçurent. < Cespierres
et leur
avoien~de ~pis}usqu~bultang~8
dix
poMs 'vartott enire <cinq secs (environ
livres ) et quatre. ,pices ( en~ron quatre
les jaonc~).EHes éjtotcnt tombées sur
chères e~ les,champs situés autour du viilage. Ça appui ~e~eup chûte avoiteuti~
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dans les villages de Jewat et de <Sëcroteh,>
situés dans les possessionsdu visir, et dans
ceux de Guddowlée Cutthow' *e, et de
Gopoutpoot, ainsi que dans 1~ TuppehPissareh, ~ttuës sur le territoire de la Compagnie, c'est-à-dire, dans une étendue d'un
coss en longueur ( deux milles ). Ces pierres
étoient noires, el!esavo!ent une odeurde poudreà canon, et leur cassure présentoit l'appayence d'un agrégat de sable finet iriaMe.
La même relation porte à neuf ou dix
le nombre des pierres qui ont été rétros
vées ou au moins dont la chute fut constatée dans cette circonstance, et à la suite
se trouvent les rapports connrmatlis de cinq
autres habitants des Heuxoù ce phénomène
est arrivé.
A i'instaatoùÏe
phénomène eut Heu,
Je ciel étoit parfaitement serein on n'avoit pas vu la moindre apparence de nuage
n'en vit pa~
depuis le tï du mois, et on
fnttre aucun pendant plusieurs-~ouïs apr&
Ces pierres étoient de Sgures irréguïieres,
et
queiques-unes grossièrement cuboïdes,
~ttutes avoient leurs angtes et leurs, ar~es
arrondtes. Leurs dimensions varioient entre
trois ou quatre pQtM~et mêm~pïus, eUesse

1
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yessemMoienttoutes très-exactement) étant
recouvertes d'une croûte noire et dure, qui
dans quelques endroits leur donnoit un aspect vernissé. Celles de ces pierres qui dirent décrites par le Comte de Bournon, n'avoient rien de luisant à leur surface, mais
au contraire étoient revêtues d'aspérités.
A l'Intérieur, les pierres tombées près de
Bënarcs sont de couleur gris cendré, et d'un
tissu grànùt eux semblable a celui d'un grë&
grossier; on y distingue aisément~ à Ï~aide
de la ioupe, quatre substances différentes.
L~une qui est assez abondante, est en
grains sphériques ou ellipsoïdes de gross6ur
variaMe~ entre celle do la tête d'une petite
épingle et oeUe d'un pois; que!ques<uus
même sont p!us gros. LeurcouÏeûr est gyjtsë
tirant souvent sur le brun, et Ussont absolument opaques, ils se brisent iaètlément
dans tous les sens !ëur cassure est cou-'
cboïde, et présente un grain 1res-En,
compacté, ïégcrementiustré, et ressembie
un peu à !à eassurè de t'émaii ils enlèvent
parieirottement lepoHdu verre, mais ne te
coupent pas et ennn tis donnent de fbibÏes
étinceUes quand on tes trappe avec l'acier.
La seconde de ces substances est du fer
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suliure.o'e forme indéterminable et de conleur jaune rougeâtre son tissu est granujeux, peucohérent, et sa poussière est noire,
il n'est point attirable à l'aimant, et est irré.
~ul.ièrement disséminé dans la substance
de la pierre.
La troisième est du fer métaUique et
malléable, dissémine en petits grains attigables à Faimant, moins nombreux que tes
grains de pyrite, et qui paroissent former
les deux centièmes de la masse totale.
Ces trois substances sont réunies entr'elles
~ar une quatrième d'un gris blanchâtre, de
consistance presque terr euse susceptible
.d'ê~re~paréedes autres &l'aide de Ïa pointe
du couteau, et mêmeavec rongte, et de
JaqueUe la ténacité est si peu çonsidërabie,
que ~a lierre peut-être prisée avec.P'g~'
~~a croûte noire quoique mince, est assez
~ure pour donner de bnUantesetinceItes a
l'aide du briquet; e~e se brise sous le marteaUt.etestattirabteai'aImantcomm.ei'oxide
de ~r noir auquel cHe ressemble beaucoup
enfin elle est mêjtée ça et ià de particules
de &r 4 retat mÉtaUique, qui peuvent être
fendues visibles a l'aide de la hmc!.
Les pierres tombées à Bénarès ne doa-
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ncnt point d'odeur argitieuse par le soufHe
leur pesanteur spécIHque est de 3,35z, et
par conséquent un peu moindre que celle
de plusieurs autres pierres de même origine
qui contiennent une plus grande quantité
de particules ferrugineuses, mais ordinairement beaucoup moins de ier sulfuré et
de parties globu!euses.
Outre !es substances observées dans ces
pierres par le comte de BourndN Pictet
remarqua qu'une partie des corps gtôbuleux
.q~'eHes ren&rutpat sont ~unâtres~ demitfansparents, et ont l'aspect de Ja steatite.
LeiCéicbre
chimiste How&rd a pMb~
i'aaaiyse qu'H a &ite d'une des pierres de
Bënarès, dont il a examiné séparément les
(t! versessubstances
composantes.Ayant détacbé une-portion de la croûte aoiro, il a
essayé d'en taire i'anaiyse, màMla petite
.qu~ntjkéqu'Meaobtint et son Méiangeavec
les parties terreuses, ne lui ont
pas permis
d'espérer d'en déterminer les proportions.
Etant ensuite parvenuà séparerseize grains
de pyrite, il a reconnu
qu'ils reniermoient
eaco~e deux grains de substance terreuse
étrangère, et que ~esquatorze grains restant
Soient & peu p~ibrmés
de
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Sbu&e.
o,t~3
Fer métallique.. 0,750
Nicke!
0~7'
TOTAÏ.

0.964

ce qui lui a dooné Uï~eporte de o,o36:
dencit très~peu considérable en raison de
la très-petite quantité sur ïaqùeite iiaopërë,
et qui peut en partie être attribue au souirc volatilise ou enlevé par l'hydrogène
pendant l'opération.
Les parties ferrugineuses méta!!iques Ini
OBt donne, par UBeahaiyso approximative,
en.&j~ant abstraction des parties terBBases
qu'eHes avoient entraînëes, environ
'Fer. e~v v ~W v =~0,72'
oi7~
.Nic~ei.0,28'"
1
"1 TOTAL.
't'
J."

-·
t'

ï}00
-~1>90

t ~i

Exaca!nantensulta !<? parties g!pbu!eMs~)
H a .petite,)
SiHce.

o,Sôo

MftgnésM.

6,tSo

Oxide dé &
Oxidc de nickel.

o,3~.o
o,o.%5

ToTAt.

j~ûïâ
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ce qui lui a donné o,ot5 d'augmentation
qui peuvent être attribués à l'oxidation des
métaux pendant l'opération. Enfin la matière terreuse qui forme la masse séparée
autant bien que possible, des autres substancesqu'elle renferme, lui a donné&l'analyse,
Silice.
o~&y
o,ï8~
Magnésie.
Oxide de fer.
0,3~0
Oxide de nickel.
o,oz5
TOTAL.

t,025

l'augmentationdevant égalementêtre attribuéeà la sur-oxidationdes métaux séparés
par.les réactifs.
Le Mémoirefait par Bournonet Howard
avoit étonné l'Europe savante, et dès ce
moment les hommesles plus habiles s'empressèrentde, vériHer leur examen, et de
comparer les faits qu'ils avoient constatés
avecceux dédaignésjusqu'alorset re~rdés
commesdes fables enfantées par une crédaUtépuérile. La pierre tombée à Ensisheim en ï~os avoit déjà été dégagée de
la poussièrequi la recouvroit elle fut comparéeà ceUesqui venoientd'être examines.
De Dïéo essaya une cÏas~Ëcatioades faits
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parvenus à sa connaissance; Izarn rassembla dans sa Lithologie
atmosphérique les
matériaux épars dans beaucoup
d'ouvrages
dIRerents; divers physiciens s'eiïbrcèreat
d'expliquer un fait dont la cause leur étoit
inconnue; et enfin l'Institut de France,
le corps le plus savant du monde
s'occupa
de discuter les opinions~ et attendit avec
impatience que l'occasion de constater le
phénomène de la chute des pierres se présentât de nouveau en sorte que c'est véritablement au commencement du dix-neuvième siècle, que doit être placée l'admission du phénomène de la chûte des
pierres
au nombre de ceux qui sont constatés d'une
manière irrévocable.
Dé)a Howard avoit démontré l'Identité
des pierres tombées en Angleterre j en Italie,
en Bohême, et aux IndesOrientales,
quand
Vauquelin publia son intéressant travail
dans lequel il démontra aussi la parfaite
idendité de ces pierres avec celles tombées
à Barbotan.
Les pierres de Bénarès analysées par lui1
lui donnèrent les mêmes
principes constituants que ceux qu'avolt Indiqués Howar~
~Btla parfaite simu~ude de§résultats obtenu?
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par ces deux habiles chimistes confirma
encore l'exactitude de leurs travaux.
Vauquelin n'avdit point eu une sniEsaate
quantité de pierres de Bénarès, pour en analyserséparëMïenttoutes les parties distinctes,
ainsi que l'a voitfait Howard, mais il trouva
que les parties ierrugineuses séparées à
l'aide d'un tamis fin lui donnèrent de cinq
à sixcentièmes de nickel et autant de soufre, et que le surplus de la partie terreuse
étoit formée de,
Silice.
Oxide de fer.
Magoésie.
Nickel.
TOTAL.

0~8
o,38
o,t3
0,03
J[,02

et d'une très-petite quantité de soufre
qu'il
ne put déterminer exactement.
Chacun s'empressa alors d'établir son systéme sur l'origine de ces composés étrangers au domaine de la terre y partout presque semblables entr'eux mais difterant
essentiellementde tous Jesminéraux connus.
Leur origine vainement recherchée sur le
globeque nous 'habitons, fut supposée danj
~scieux.
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Quelques-uns en attribuèrent la cause à
des météores ignés ne réfléchissant pas
que toutes tes chûtes de pierres n'a votent
pas été accompagnées d'apparition de lumière d'ailleurs Howard soumettant un
fragment d'une des pierres de Bénarès, à la
décharge d'une forte batterie électrique, la
rendit lumineuse dans l'obscurité, pendant
plus d'un quart d'heure et la trace du
fluide resta noire; d'où l'on peut conclure que lorsque l'atmosphère est trèschargée d'électricité, le corps peut paroître
lumineux pendant sa chûte, sans pour cela
induire qu'il doit son origine à un météore.
L'opinion qui suppose ces pierres détachées de la lune, quoique bien extràordiDaire, est encore moins impossible à admettre que celles dans lesquelles on les supet la
pose formées dans l'atmosphère
discussion où nous allons entrer relativement aux chûtes de pierres constatées
depuis le Mémoire d'Howard, va nous
servir à éclairer davantage cette question,y
sur laquelle on ne sera probablement pas de
sitôt d'accord.
C~estdans ces entrefaites que tombèrent,
de
proche de l'Aigle, une grande quantité
pierre~
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pierres le 26 avril t8o3, entre une et
deux heures de l'après-midi). Marais l'un
des témoins oculaires a annoncé le premier
cet événement remarquable.
« Mardi dernier, dit-it, entre une et deux
a heures de l'après-midi, nous lûmes surpris
» par un roulement qui étoit semblable au
s tonnerre, nous crûmes que c'étoit 1~ bruit
a d'un cabriolet, ou le feu dans le voisinage P'
e nous sortîmes et fûmes étonnés de voir l'aia mosphère assez nette à quelques petits
a nuages près qui n'étoient pas assez, épais
» pour dérober la clarté du soleil. Tous les
» habitants du Pont-de-pierre étoient à
Ii leurs fenêtres et dans les jardins, se des mandant ce que pouvoit être un nuage
» qui paroissoit dans la direction du sud au
» nord, et d'où partoit ce bruit. La surprise
» fut très-grande, lorsque l'on apprit qu'il
» en étoit tombé des pierres très-grosses et
en très-grand nombre parmi lesquelles il
~y en avoit de dix, onze, et jusqu'à dixsept livres pesant, tombées depuis l'habis tation des Buats jusqu'à Gloss, en passant
a p&r Saint-Micbl&s~ Saint-Pierre, etc. ;a
Marais ajoute que ceux qui furent téBMinsd'un évènemeat aussi extraordinaire,
X2
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entendirent comme un coup de canon,
ensuite deux autres coups plus forts que
le précédent, suivis d'un roulement qui
dura environ dix minutes, et fut accompagné de sifnements causés par la chute des
pierres. On n'entendit plus rien après. Les
paysans furent effrayés et on observa
même qu'avant la chute, les animaux parolssolent fortement affectés. Les plus grosses
de ces pierres entrèrent en terrcâ au moins
un pied de profondeur. On en trouva près
de Gloss, une grande quantité, et il se
débita à ce sujet, parmi ie peuple, des histoires sans nombre plus ou moins absurdes.
Ceux qui voulurent ramasser ces pierres
aussitôt après leur chute, en furent brutes.
La lettre qui renferme ces détails étoit
écrite, et son auteur -avoit déjà reçu de ces
pierres de plusieurs des témoins de leur
chute, dont aucun ne lui avoit fait mention d'un globe de feu, lorsque le sieur Lebuat Ï'amé lui fit ajouter qu'on avoit vu
planer dans la prairie un globe de feu, qui
probablement étolt un feu fblet.
Ce phénomène annoncé dans Paris, excita
l'attention de ~ous les savants de cette superbe capitale du monde. Chacun d'eux
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crut en examinant les faits, pouvoir écarter
le voile qui déroboit leur cause. L'illustre
corpsde flnstitut s'en occupa sérieusement,
et ses membres les plus célèbres ne dédaignèrent point de rassembler tous les détails qui devoient répandre la lumière sur
cet événement remarquable.
Fourcroy et Vauquelin dont les-noms
chers aux chimistes se rattacheront à
jamais à répoque la plus brillante de cette
sciencesi nécessaire aux progrès des
arts,
et par là même utile à ia
prospérité des
empires s'occupèrent particulièrement de
constater ce fait remarquable. Le
premier
de ces savants, duquel nous avonsà
regretter
la perte encore récente, lut à la séance
publique de l'Institut, le 28 fructidor an n,
un Mémoire relatif au
phénomène qui
quelques mois auparavant
avoit étonné
les habitants de FAigte. Là
attaquant le
préjugé qui jusqu'alors avoit fait regarder
les chûtes de pierres comme
des Jabies, H
en reconnut la certitude,
et rapporta les faiis
dont Marais venoit de donner
connoissance,
en joignant à son récit celui de LeMond
membre de l'Institut, et habitant de
~AIg!e
DepuisptuMeuManaëe§.
3t2~

x8o

PIERRES

TOMBÉES

Voici ce que ce savant écrivit alors à
Lenoir
« Le 6' dece mois, à une heure de l'après» midi, l'air étant plus iroid que chaud,
» le ciel serein, on entendit dans l'espace
? de deux miriamëtres, aux environs de
l'Aigte, un bruit de tonnerre fort extraor» dinaire par son roulement continu, qui
a dura cinq ou six minutes, étant accoma pagned'explosions fréquentes semblablesà
des décharges de mousqueterie. La direc» tion de cet orage ou plutôt de ce phéno» mené étoit du midi au nord.
» Comme cet événement a répandu la
» terreur dans tous les lieux où on l'a rea marqué, plusieurs personnes en ont fait
» des relations verbales, mêlées sans doute
e de quelque exagération/et parce qu'on
» aime à augmenter le danger auquel on
» $*est cru exposé, et parce que ceux qui
» font de tels récits nesont pas ordinaire»ment physiciens.
? Le résultat de tous ces récits m'a préN sente deux faits, qui ont fixé monattene tlon
y
a t~ Un orage qu'on peut regarder comme
» extraordinaire, parce qu'il a été subite
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» qu'il s'est maaltesté dans une assez grande
a étendue, à la même heure, dans un court
» intervalle de temps, et que l'effroi s'est
» répandu par tout où ce phénomène a eu
a lieu
» z° Des pierres trouvées à la suite de
a ce phénomène, à des distances considéB raMes les unes des autres pierres que
a le pays n'offre point ordinairement, qui
a présentent un certain éc!at métaUique,
» et qui ont tous les caractères des subs» tances soumises à un feu violent. J'en ai
eu sept entre les mains, recueillies dans
» des iieu~ diB~rents la plus forte pesoit
e dix-'sept livres. N
Dans une seconde lettre, Leblond donne
desdétaiïsplus positus encore « Une grande
a exptoston eut lieu dans le village de la
Vassoterie; on y avoit remarqué un nuage
s électrique sans pluie ni grêle~I/e~pïosipN
» fut suivie d'un bruit sourd et viotent,
semblable à celui de la chûte d'un ,corps
Ntrès lourd. Six personnes se tranportë» rent au t!eu d'où ce bruit partoit; à cina quante mètres de dista~~e elles virent
s a l'entrée d'un pré, un trou du diamètre
R d'un boulet de vingts-quatre, et profond
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a de près de cinq décimètres. On en retira
< une pierre, pesant neuf kilogrammes, a
Quelques jours après, Leblond se transporta lui-même dans la prairie. Il vit que la
pierre s'étolt arrêtée sur une couche de silex,
et que de petites touffes de gazon avoient
été éparpillées à l'entour. On lui apporta
successivement neuf pierres, tombées à la
même heure, à Saint-Nicolas-de-Sommaire,
au Fontenil, et dans toute cette région du
midi au nord, occupant l'espace de deux à
quatre kilomètres.
Plusieurs de ces pierres furent envoyées~à
Paris Fourcroy en reçut deux de Lebiond
lui-même. EUes sont toutes irréguHcres;
potiédriques, souvent cuboïdes, quelquefois subeuneï~rmes, de diamètre et de
poids très-varié, toutes recouvertes d'une
croûte noire graveleusej formée d'une matière fondue et rempMe de petits grains de
&r aggtutine&.La plupart sont cassées dans
plusieurs de leurs angles soit par leur
choc en~r'elles, soit par la rencontre du
silex, sur la terre. Leur intérieur ressemble à celui de toutes les pierres analysées
p&r Howard et Vauquelin elles sontgrises,
un peu variées dans leurs nuances, grenues
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et commeëcaHIeuses, iendulées dans beaucoup d'endroits, et remplies de parties brillaotes métaUiques. Leur aspect est le même
que celui des autres pierres tombées du
ciel.
Vauquelin et Fourcroy en firent l'analyse, et reconnurent qu'elles étoient corn"
poséesde
S!ce.
0 o~3
Fer oxidé.
o,36
0 C>.109
Magnésie.
0,0~
Nickel.
o,o3
Soufre.
0,02
6 0,OÏ
Chaux.
TOTAL.

1

x~

ce qui donne une augmentation de poids
de c,o~ qui doit être attribuée à i'oxidationdesmétaux,opéréependantl'ana~ee.
Le mêmeMémoirerenterme une aaatyse
de la pierre tombée à Ensisheim, dé la"
quellenousavonsdéjà parléprécédemment,t
et est terminé par dea rénexionssur l'origiae des pierres tombées de Patmosphërie.
~'autear y remarque que ces substance~
ne contiennent point d'attsmine; assertion
qui peu de tempsap~sse trouva démentie
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par Sage, et dont Vauquelin reconnut ]a
iausseté. Mais Sage avoit annonce une
proportion beaucoup trop considérable daluMme et en cela avoit imité l'erreur que
Bartold avoit faite antéheurement dans l'analyse de Ja pierre tombée à Ensisheim. La
théorie anticipée que Sageessaya de joindre
à ce Mémoire~ est aussi dénuée de fondement que les
proportions qu'it indique dans
les éléments des
pierres atmosphériques,1
le sont d'exactitude.
On doit cependant à ce savant
respectable une véritable
reconnoissance, puisqu'il
a mis les plus habiles chimistfs sur la voie
qui devoit les conduire' à ia découverte
de leur propre erreur.
Ce fut &urces entrefaites
qu'un ministre
~élé pour le progrès des sciences et des
arts, accéda au vœu de l'Institut, en désignant te savant Biot pour aller constater
la réalité du phénomène dont le
département de i'Orne venoit d'être ie théâtre.
Le plus jeune de ceux
qui par la pro&ndeur et la justesse de leur
esprit ont
,mcnté d'entrer dans ce corps lustre, 9
partit donc pour se rendre à i'AIgte, le
7 messidor de i'aa ï!
deux mois après
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l'évenetnent remarquable dont la mémoire
éto!t encore si récente.
Là voulant mettre la vérité en évidence, et muni. de tous les renseignements
nécessaires, il s'achemina peu à peu vers
le, lieu où une abondante pluie de
pierres
étoit tombéele6noréal
de l'an i (26
avril t8o3 ).
Le désir de réunir un plus
grand nombre
de preuves lui nt recueillir les
renseignements les plus éJtqignés. li
s'occupa à rassembler et à comparer~ à l'aide de la discussion la ptus exacte et la. plus savante,J
toutes les preuves qui paroissoient tendre &
faire regarder comme vérttaMes ou comme
dépendantes da même phénomène quelques circonstances qui ne lui furent attestées que par un petit nombre de témoins,
Il écouta même ceux
qui étoient éloignés
du lieu de l'explosion, quoique souvent amateurs du mervciHeux ils eussent
pu supposer ou même croire
se rappeler des choses
dont tous ceux qui, les environnoient n'a.voient eu aucune connotssanoe~
C'est ainsi que provenu
d'avance, comme
le prouve le
réci~de son voyage, que le
phéno~ae de ia <Bh&tedes pierres devoit
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avoir eu lieu à ta suite d'un météore lumineux, t et croyant d'après un mûr
examen que tous les récits relatifs aux
masses météoriques, font précéder leur
chûte de l'apparition d'un globe de feu,
il écouta avec attention le rapport d'un
courrier de Brest à Paris, qui lui dit que
le jour de la chûte étant entre SaintRieux et Pré-en-pail, il vit dans le ciel
un globe de feu qui parut, par un temps
serein, du côté de Mortagne, et sembla
tomber vers le nord; que quelques instants
après on entendit un grand bruit semblable
à celui du tonnerre ou au roulement continu d'une voiture sur le pavé, et que ce
bruit dura plusieurs minutes et fut sensible malgré celui de la chaise de poste qui
touloit alors sur la terre; que l'heure étoit
celle de midi trois quarts, et qu'il l'avoit
aussitôt observé à sa montre, parce que
cette vue l'avait fort étonné. Il ajouta
qu*en arrivant à Alençon il avoit raconté
~e fait dans la maison où il étoit descendu.
Cela fut depuis conSrmé à BIot, qu! par
!a marche du globe de feu, pa? I& bruit,
et suBtout par l'heure, jugea que c'étoit le
~cmmeReemeat du mëté~e de rAïgle;
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.depuis ce rapport plusieurs autres personnes
assurèrent que le même globe de feu avoit
été vu à Caen à la même heure, accompagné du même bruit.
A Alençon, on avoit entendu parler ~vaguement de ce phénomène, mais on n'avoit
rien vu, et aucun bruit extraordinaire ne
s'étoit fait remarquer. à Sèez petite ville,
à dix lieues au sud-ouest de l'Aigle on
avoit entendu le bruit d'un météore; on
en indiquoit précisément le ~our~l'heure, J
et les diverses circonstances,
En se rapprochant davantage de l'Aigle
le bruit de l'explosion s'étoit encore fait
remarquer d'une manière bien plus frappante on le comparoit à celui d'un feu
violent dans une cheminée ou à celui d'une
voiture roulant sur le pavé; partout l'heure
et le jour se trouvèrent semblablement indiqués. A Nonant~ à Merleraut à SainteGauburge, et à l'Aigle, tout le monde
avoit connaissance de la pluie de pierres
tombée récemment dans le voisinage, et
les circonstances en étoient racontées de la
même manière. Des informations âubsé"
quentes apprirent que le glohe de feu vu
par le courrier de Br~t 8'étoit fait aussi
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remarquer à Caen, à Falaise, à Pont-An.
demcr, et aux environs de Verneuil.
Du rapprochement de tous ces
récits,
il semble résulter évidemment ies consé.quences suivantes
f II y a eu aux environs de l'Aigle,
Ïe mardi 6 Soréat an tï vers une heure
après midi, une explosion violente qui a
dure pendant cinq ou six minutes avec
un roulement continuel cette
explosion
a ëtë entendue à peu près de trente lieues
à la ronde
i 2" Quelques instants avant, il a paru dans
~'atr un globe lumineux animé d'un mouvement rapide ce., globen'a pas été observé à
TAig!e, mais, il. i'a ëtë de ptusieurs villes
environnantes, et très-distantes les unes des
autres; ,`
3" L'explosion a été la suite da
rapparitipn d'un globe enflammé qui a éclaté dans
Ï'air.
Les recherches que Biot nt relativement
à la chute dont i! est ici
question, lui donné:?ent ennnles résultats suivants, dont t'exactitude est devenue incontestable.
Le jour indiqué cï-dessus, vers uneheure
après midi, ie temps étant caimëet serein,>
"1
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on aperçut deCaen, de Pont-Audemer et des
environs d'Alençon, de Falaise et de Verneuil, un globe enflammé, d'un éclat trèsbrillant, qui se tnouvoit dans l'atmosphère
avecbeaucoup de rapidité. Quelques instants
après, on entendit à l'Aigle et autour de'
cette ville, dans un arrondissement de plus
de trente lieues de rayon une explosion
violente, qui dura cinq ousix minutes, imitant trois ou quatre coups de canon, suivis
d'une espèce de décharge, qui ressembloit a
une fusillade. On entendit après comme un
épouvantable roulement de tambour i'aic 1
étoit tranqjiUe et le ciel serein; à réception de quelques nuages, semblables à ceux
que l'on voit fréquemment.
Le bruit partoit d'un petit nuage qu~
avoitla forme d'un rectangle, et dont le plus
grand côté étoit dirigé de t'est à l'ouest, t~
parut immobile pendant tout le temps que
dura ce phénomème, seulement les vapeurs
qmlecomposbient, s'écartèrent momentaNéoïent de différents côtés, par Met des
i
explosionssuccessives.
Ce nuage parut à peu près à une demilieue, au nbrd-ouestdel'AIgle; II étoittrès~evé dans l'atmosphère, car les habitants
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de la Vassolerie et de Bois-la-ville, hameaux situés à plus d'une lieue de distance
l'un de l'autre l'observèrent en même
temps au-dessus de leurs têtes. Dans tout
le canton sur lequel ce nuage planoit~ on
entendit des sifflements semblables à ceux
d'une pierre lancée par une fronde, et l'on
vit en même temps tomber une multitude
de masses solides exactement semblables à
celles que l'ou a désignées sous le nom de
masses météoriques.
L'arrondissement dans lequel ces masses
ont été lancées, a pour limites le château du
Fontenil, le hameau de la Vassolerie, et les
vIHagesdeSaInt-PIerre-de-Sommaire~GIoss?
Couvain, Gauvillë, et Saint*Michel-de1
Sommaire.
C'est une étendue elliptique d'environ
deux lieues et demie de long, sur à peu près
une de large la plus grande dimènsion étant
dirigée du sud-est au nord-ouest par une
déclinaison d'environ 22" c'est la direction actuelle du méridien magnétique à
l'Aigle.
De cette séné de faits parfaitement démontrés Biot crut avec raison devoir conclure ï~ que le météoi~ n'avoit pas éclate
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en un seul instant, car dans ce cas les
dans un espace
pierres eussent été lancées
circulaire mais que la durée du bruit annonccit une suite d'explosions successives
une étenqui ont dû répandre les pierres sur
due allongée, dans le sens suivant lequel le
météore marchoit, et que cet allongement
indique la direction horizontale du météore
z" qu'on peut présumer que la vitesse horizontale du météore lorsqu'il a éclaté, étoit
peu considérable, et que c'est probablement
immopourcela qu'on le croyoit tout-à-fait
bile ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il
ne pût avoir une très-grande vitesse dans
le sens vertical, puisque la vitesse horizontale est la seule que ce genre d'observation
puissefaire connoître.
Les plus grosses pierres sont tombées à
l'extrémité sud-est de l'ellipse, du côté du
FonteniletdeIaVassoIerie; les plus petites
aont tombées à, l'autre extrémité~ et les
moyennesentre ces deux points-ci. Les plus
grosses paroissoient être tombées les premières d'après les considérations précédentes.
La plus grosse des pierres qui aient éië
Mmassées, peso~hui<ldlogrammessoix~te<
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cinq grammes ( dix-sept livres et demie)
la plus petite pesoit huit grammes ( environ
deux gros ). On peut évaluer le nombre de
toutes celles qui tombèrent dans cette circonstance, à deux milles à peu près.
Les échantillons rapportés par Biôt furent
déposés par lui au Muséum d'histoire naturelle, et Thénard en ayant analysé quelques-uns, les trouva composés de
a

SHice.
Fer

oxidë.

0,~6
o,~5
o,ïo

Magnésie.
NIckeL.

0

0~02

Soufre.

9

o,o5

TOTAL.

t~o8

Les 0,08 d'augmentation paroissent évidemment devoir être attribues à t'oxidation du
fer pendant l'analyse. Ces résultats qui,1
comme on Je volt, s'accordent bien avec
ceux annoncés par Fourcroy, démontrent
lexactitude de ces deux anatyses, dont la
petite différence dans iés proportions
peut être attribuée au peu d'homogénéité
des pierres météoriques, qui étant des agrégats, ne peuvent par-là même', donner

constammentdes produits aemMaMesdans
les
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les proportions réciproques de leurs éj!é-.
ments, Depuis cette époque,
Laug!er a reconnu que le chrôme devoit être
compté
au nombre des principes constituants des
pierres tombées à l'Aigle, ainsi qu'il le
rapporte dans son Mémou'e lu à l'Institut,
le ïo mars 1~06.
DeDrée a donne à l'Institut la description
suivante des pierres tombées à
l'Algie. Il
les compare à celles tombées à Sales en
J798, mais il observe que là pâte de celles
de l'Aigle est en partie blanche et
qu'on ne
voit les globules gris que dans
quelques
parties. Une de ces pierres possédée par lui,
est totalement recouverte de Ïa croûte vitrifiéè et ia croûte extérieure et ancienne
du' bolide, antérieure à son
explosion, s'y
dMtingue, dit-il par son épaisseur plus
et parce qu'eue offre de grands
CMt§idérab!ë,
plans du de grands contours unis, tandis
que l'autre au contraire peu épaisse, n'a `
eSacé aucune des petites aspérité~ ou Irré*
Savantesde la cassure. Jf?~~<<f c~z <ïyo~'
O~r~~tt'
remarquer sur toutes
dont /'SJ'!CMMMe
C~C~A?~WM~CC~
ces ~~M&M dé..
~M C~
~M~o~ dont ~J~~
mention <~MJ~
ïâ
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des pierres tombées en ~M~.
t~MC~~M~z
en 1807, lesquelles représentent
yT~MC
~'<5~~~M~
produiroit &!pression des doigts
sur une masse ~0~.
J'ignore comment de Drée & pu faire
cette observation, n'ayant jamais rien reconnu de semblable sur aucune de celles
des pierres tombées que j'ai eu occasion
d'observer jusqu'à ce jour, même sur celles
renferméesdans la collection de ce savant
auteur. Ces pierres présentent bien quelque dépression, mais rien ne me semble
devoir faire présumer qu'elles aient été
dans un état de mollesse, et certes, elles
ne l'étolent pas en tombant, car elles se
serolent toujours écrasées ce qui n'est
arrivé que lorsqu'elles sont tombées sur
des rochers, ainsi qu'il arriverolt à une
masse de marbre oude grès dansJa même
circonstance.
J'ai composécette section,desdeuxseub
faits amvésà Bénarèset à l'Aigle, parceque
ce sont eux qui réellement ont fait admettre la chute dèspierres commeparfaitement
démontrée~et que depuiseux elle a été regardée comme mcoRtestabîe.Jusque-làles
fédts de ceuxqui s'étolentoccupésde cephé-
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nomènen'avoient été reçusqu'avec dédain
et écoutesavec mépris dans les Sociétéssa-*
vantes. La chute de pierres de Bénarès
futréellementla premièreà laquelleon osa
paroîtrecroire dans le mondesavant, et ce
fut la Société royale de Londres qui la
première brava le prorogé.A l'Institut de
France, on n'écouta Pictet qu'avec peine,
et malgré la célébrité des Vauquelin des
Howard, et des Bournon, plusieursmembresse refusèrentencore à admettre l'évidence.
La chute de pierrea annoncéeà l'Aigle,
ayanteu lieu à peu de distancede Paris,
dansce temps où les esprictpartagés sur la
réalité du phénomène arrivé à Bénarès
e'occupoientles uns à le démontrer, les
autresà le combattre, 6xa l''attentiongénérate.EMene pouvoit arriver plus à pro i
pos;etne fut-ce que pour la nier chacun
vouluten connottre les détails.Le rapport
de Biot intéressa donc singulièrement, et
dut nxer pour jamais la doctrine des savantssur la réaMtédes faits qu'il constata
dela mam&Mla plusméthodiqueet la plus
évidente.
Noua cond~ess da ï~pjproohementdes
ÏO*
1
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deux faits qui se trouvent consignésdans
cette section, et de leur comparaisonavec
les autres desquelsil a été antérieurement
question
to Que le, phénomène de la chute des
pierres est incontestable
a" Que les pierres ou autres massesqui
tombent sur la terre, ont toutes descaractèiMScommuns;
3" Qu'elles ont toutesdes élémentscommuns, quoique dans des proportionsdiverses et en nombredurèrent
Que ceschûtes ont toujoursété accompagnées d'une ou de plusieurs explosions
viotentes, et souvent de l'apparition d'un
météore lumineux~
5° Queces pierres sont tombéesd'une
j
grande hauteur, et avec une prodigieuse
Mpidité;
6" Qu'elles étoient toujours dures en
tombant, quoique brûlantes
'7" Queleurs masses sont des agrégats
ïn~rmes, d'un volume variable composéa de plusieursgrains irrëgutiersde substances diHérentes, qui n'ont pas subi un
degré de chaleur assez violent pour les,
faire entrer en fusion m même pour volati-
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liser le soufre qui entre dans la composition
dessujfures métalliques disséminés dans ces
masses¡
8" Que leur surface extérieure a été
comme torréfiée et fondue par une cause
qui a agi violemment et instantanément
sur elle en sorte qu'eUe se trouve convertie en une couche d'émail grossier
noire et très-mince.
p" Et enfin que toutes les substances
tombées, observées jusqu'à ce jour,, renferment au nombre de leurs éléments, da
nickel en petite proportion, uni à du fer
métaitique, en grains p'us ou. moins abottdaats, attiraMes par yaimant.
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SECTION.

ijE 8 octobre de l'année ï8o3 ï5 vende.
(
miaire an ), sur les dix heures du ma.
tin, il tomba une pierre dans la commune
de Saurette, près d'Apt,
département de
Vaucluse. Sa chute fut accompagnée des
phénomènes que l'on remarque ordinairementon pareille circonstance elle fut précédée par une violente détonation
qui se
fit entendre à plus de quinze
lieues de rayon,
et accompagnée d'un suaement extraordinaire qui surprit
beaucoup les habitants du
voisinage; mais on n'observa point dans
ce phénomène de
globe lumineux avant
la détonation: circonstance
qui, ainsi que
le. remarque Vauquelin est commune à
un grand nombre de chûtes de
pierres également bien constatées. La
pierre tombée
à Saurette fui remise au comte
Chaptal,
alors ministre de
l'Intérieur, qui apr~s
l'avoir présentée à
l'Institut en fit don
au Muséum d'histoire naturelle.
Laugier habile chimiste, dont les talents
acquièrent de jour en jour un nouvel éclat,
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fut charge par les savants professeursde
ce superbe établissement, d'en faire l'examenet l'analyse.
Il résulte de son travail à cet égard~
t
que la pierre tombée & Saurette pèsesept
livres six onces. Ses caractères extérieurs
sontles mêmesque ceux des autres pierres
atmosphériques,qui d'ailleurs se ressemblent toutes, mais celle-ci ressemble plus
parfaitementaux pierres tombéesà l'Aigle
qu'aux autres. Son grain est fin, sa couleur est grise sa croûte est noire et, peu
épaisse,et les globules de fer et de pyrites
qu'elle renfermeen abondancesont si petits
qu'ilssont à peine visiblesdansÏes cassures
&aîches.
Procédant ensuite à l'analyse de cette
pierre, Laugier en retira,
SIHce.
o,3~oo
Fer.
0,3803
o,t<~5o
Magnésie.
Soufre.
0,0900
Manganèse.. o,oo83
Nicket.
o,co33
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0,9669

Les p~e33jtqm manquent, ~en<! &<t~a~8

~00

PIERRES TOMBÉES

& l'eau que la pierre pouvoit contenir, et à
la perte inévitable dans ces sortes d'opéra`
tions.
On peut observer dans le résultat de cette
analyse importante, que le manganèse se
trouve au nombre des principes constituants
des pierres atmosphériques~ ainsi que l'avoit
déjà reconnu Proust; mais bientôt la pierre
d'Apt examinée comparativement à celle de
Véronne, devoit encore offrir ainsi qu'elle, ·
le chrome au nombre de ses éléments, et H
étoit réservé au même chimiste qui en avolt
donné l'analyse, dans le volume IV des
Annales ~u muséum d'histoire naturelle
d'annoncer à l'Institut cette découverte,
non-seulement dans ces deux pierres, mais
encore dans celles d'Ensisheim, de l'Aigle,
et deBarbotan.
Dans cette même année <oo3, une autre
chute de pierres fut remarquée le 13 décembre, non loin d'EggenfcIde, en Bavière. Le
récit de cet événement iut inséré dans les
Annates de Giibert et dans le magasin de
Voigt et tthe pierre du poids de trois livres
et un quart provenant de ce
phénomène.
fut analysée par Imhotî
Les pierres tombées~ cette époque sont
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très-remarquables en ce que par leurs caractères extérieurs elles se rapprochent plusque
les autres des tufs basaltiques. Un échantillon possédépar Chladni, est surtout très-caractérMé parce qu~il renferme une substance
ressemblante à l'olivin ou péridot grcnuïiforme qu'il contient dissëmmée dans sa
masse.

Je crois pouvoirfaire observerà ce sujet,t
quele péridotgranulifbrme étant très-ordinairementrenfermédansles basaltesvolcaniqueset dans beaucoupde laves lithoïdes,
ceux qui pensent qu'il est possibleque les
pierres tombées sur la terre aient été lancéessur sasurfacepar les volcansde la lune,
trouverontdanscette analogieune causede
probabilitéde plus.
Les marnesAnnales de Gilbert renfer~
ment aussi les détails retati& à la chute
d'une pierre qui tomba près de Glascow,
en Ecosse, le a avril <~o~.
Le Catalogue publie par Chiadni, cite
commeayant eu lieu à l'époquedu 15 mars
ï8o5,'la chute d'une pierre qui tombaprès
J
DoroHinsok,noï' loin de la rivière ïndoga~
dansle gouvernementd'Irkutsk, en Sibérie.
Une autre chute de pierres eut lieu ea
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juin ï8a5, dans une des places de Constata
tinople, nommée Etmey-Dany(*).
Les
pierres tombèrent en plein jour, avec beaucoup d'impétuosité. On regarda d'abord leur
~bûte comme l'effet de la
malignité; les
agents de la police vinrent vérifier le fait,
et posèrent une garde de Janissaires,
qui
resta en surveillance pendant trois jours et
trois nuits; mais bientôt l'odeur de soufre
quis~étolt fait sentir au moment de la chute,
et la ctoûte noire et brûlée des morceaux
ramassés, ainsiqueïeur formeapiatie, firent
comnoitre que cet événement devoit ê~ attribué à un météore. ( Voyez le Journai des
mines, n")
Le J5 mars ï8o6, le phénomène de la
chute des pierres se renouvela dansie département du G'ard. Pages et d'Hbmbre-FIrmas décrivirent les' circonstances dont il fat
accompagné, dans ie tome LXIÏ dû Journal
de physique, et le juge de paix du canton
adressa au ministre. de l'intérieur tme relation d~taméedes. mêmes faits.
(
) Cette chute Mt')at~p«ttee pMHaît.'K.W~M~lBgiMM, a)tteut d'utjt w<e ~tptëniea, intiMtMEg~-BeMn-ÏHm, imttHne &Veni'e ~n ïSoy/dMM le eWrent dM
At'~t~eae.
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Il résulte de leur
rapport que le t5 mars
t8o6, a cinq heures et demie du soir, on entendit à Alais et dans les communes voisines,
deux détonations, à quelques secondes l'une
de l'autre, que chacun prit d'abord
pour
deux coups de canon. Elles furent suivies
d'un roulement qui dura dix ou douze minutes. IJ~étoit tombé quelques
gouttes d'eau
Je matin, mais à cette heure le ciel étoit
éclairci. Bientôt on sut que deux aéroiithes
étoient tombées, l'une à Saint-Etienne-deLoim, l'autre à Valence, villages du premier
arrondissement du département du Gard.
Les informations prises sur les lieux
apprixent que plusieurs personnes avoient été
témoins de la chute de ces deux
pierres,
qui ne fut accompagnée de l'apparition d'aucun météore tumineux l'une et l'autre parurent venir obliquement du côté du midi,
aUantvers le Bord~et comme sortant d'un
nuage, sous la forme de corps noirs. Elles
tombèrent, avecrapidité et sifSement, après
quoi on vit de la fumée dans i'air, et elles
ét~nt encore chaudes, quand élles furent
tamassées par les témoins de leur chute.
CeUe tombée & Samt- Etienne-de-Loïm,
creusa ia terre de o,t~ mètres, et trcuvant
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un rocher à cette profondeur, se brisa en
plusieurs éclats dont la masse générale
avoit du peser quatre mille grammes- ( un
peu plus de huit livres, poids de marc ).
Celle tombée dans la ~communede Valence, étoit de forme grossièrement cubique, de la grosseur de la tête d'un petit
en&nt, et du poids d'environ quatre livres:
elle s'étoit fendue en morceaux, et à moitié
en&ncëe dans la terre en tombant.
Ces pierres sont intérieurement et extérieurement de couleur noire font varier
l'aiguille aimantée, et se délitent dans l'eau,
commeles argiles, en laissant dégager des
bulles gazeuses l'extérieur paroît avoir subi
l'action du feu.
De Drée en donna la description Thénard en fit l'analyse; et Monge,
Foureroy,
Bertholet, jet Vauquelin con&rmëreat ses
résu!tats, ayant été désignés à cet effet par
le corps ~lustre de l'Institut.
Les pierre~ tombées àAlaismeTessemNent
à aucune de:c~Mes
précédemmentdécrias
maïs s'en Mpp~ehentLpM'
leur composition.
EUes of&ent l'aspect d'une houille terreuse et sans éclat, friable et ÏeuiMetéë;elles
sont tachantes la maai~odH carburé de
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fer, prennent le poli des bitumes, par le
frottement, s'aplatissent sous le choc et
répandent au feu une légère odeur bitumineùse elles renferment des grains de sulfure de fer jaune, et un grand nombre de
grains de forme cubique, desquels la nature
particulière n'a pas été déterminée.
Leur cassure est inégale; elles sont tendres
et même très-friables, douées au toucher,
insipides, insolubles dans l'eau, et ne pèsent
spécifiquementque t~o~o. Chauffées au chahuneau, elles sont infusibles, mais elles colorent ie verre de borax en jaune verdâtre.
Un fragment d'une des pierres tombées
dans les environs d'Aïais~ ayant été analysé
par Thénard, lui parut formé des principes
suivant
StHce.
0,210
Oxide de fer 0,400
a- o,oa5
Nickel
0,030
Manganèse..
Charbon
a 0,025
Magnésie.
0,0~0

Sou&e.
Chrome.
ToTAï.

o,o3S
0 o,o!o
o,8t5
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n manqua o,!o5, qui furent attribués à la
perte ordinaire et & l'eau que la pierre
avoit paru contenir pendant l'analyse.
Les membres désignés par l'Institut
pour répéter cette opération trouvèrent
des résultats presque semblables; savoir,
SHice
o,3oo
Oxide de fer au minimum
0,380
Nickel.
a 0,020
a 0,020
Manganèse.
Carbone.
o.ozS
# 0,1x0
Magnésie.
Chrome
s 0,020

TOTAL.

o,8y5

et une quantité inappréciablede soufre; en
sorte qu'ils éprouvèrentune perte de o,tz5
qu'ils crurent devoir attribuer pour la plus
grande partie à la présencede l'eau car on
obtint quelques gouttes de ce fluide en
chauffant !a pierre dans une cornue.
Thénard termine le détau de son analyse
par les observationssuivantes:s
a La pierre d'Atàis ne diSëre des autres
? aérolithes, qu'en ce qu'eMecontient un
a peu de charbon, et les métaux à l'état
d'oxide. Maisne pomrroit-onpoint expli-
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squcr cette différence en Supposant que
a cette pierre n'a point éprouvé un haut
» degré de chaleur en traversant l'atmos» phère supposition d'autant plus admia» sible, qu'en calcinant cette pierre le char» bon qu'elle contient se brûle de suite,
» et surtout parce qu'en la traitant par
aies acides, la silice qu'elle renferme,
a ne se prend point en gelée, tandis que
» celle des autres pierres tombées du ciel
» s'y réduit constamment. Ce qui indique
a qu'elles doivent être comme légèrement
s iritées et par conséquent qu'elles ont
s éprouvé comme un commencement de
a fusion, a
L'analyse de ces pierres est d'autant plus
remarquable, qu'il paroit démontré que
l'eau est un de leurs principes constituants
d'où nous sommes obligés de conclure que
ceux qui prétendent que ces pierres sont
lancées de la lune, sont forcés d'admettre
la présence de l'eau dans cette planette, et
par suite celle d'une atmosphère~ à moins:
qu'ils ne préfèrent supposer que la sur&ce
de la lune soit assez froide pour que l'eaa
y soit toujours à l'état solide.
L'Académie des sciences deSaint-Pétcrs-
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'bourg, reçut dans l'année 1807, du ministre
de l'intérieur de Russie, une pierre tombée
de l'atmosphère, dont le poids étoit d'environ quatre punds ( cent vingt livres poids
de Berlin. ) Le rapport qui
accompagnoit
cet envoi renferme les détails de la chûte
qui eut lieu dans le district de Juchnow~
du gouvernement de Smolensko.
H résulte de ce rapport que Je t3 mai
tSoy, après midi, le ciel étant couvert,
tous les habitants de ta contrée entendirent un coup de tonnerre d'une extrême
violence, à la suite duquel deux cultivateurs, qui étoient dans les champs, virent
tomber, & quarante pas d'eux, une pierre
moire d'une grosseur considérable qui s'en&nca à une grande profondeur sousla neige,
d'où elle fut retirée pour être adressée au
ministre.
Comme toutes les pierres météoriques,
elle est'recouverte d'une légère croûte d'un
noir grisâtre; sa couleur Intérieure est
le gris de cendre, sa cassure est terreuse.
Elle est mélangée de. beaucoup de petites
pyrites et de globules de fer; elle renferme
aussi beaucoup de taches brunes d'oxide
de &r sa pesasteup spécifiquè est de 3,700.
Ayant
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Ayant été analysée par le céïèbre Kiaproth, ce savant chimiste en retira,
Fer mëtaHique.
Nickel métallique
SI!ice.
Magnésie.
Alumine.
Chaux.
Oxide de 1er..
ToTAt.

o,ïy6o
o,oo<).o
0,3800
o,38oo
o~i~zS
0,0t00
o,ooy5
o;25oo
0~9700

et il éprouva une perte de
o,o3oo, qui doit
être en partie attribuée à une
petite quantité de soufre et d'oxide de
manganèse, dont
la pierre renferme
quelques traces.
Le savant auteur de cette analyse observe
avecraison, que la présence de la chaux
et de Ï'atumine dans cette
pierre, est d'autant plus remarqua Me
que jusque-ià les
plushabiles chimistes n*avoient pas reconnu ces deux terres dans ces sortes
de corps
quoiquecependant quelques uns en eontinMentréellement, ainsi que !e prouva i'analysequ'il fit depuis de la pierre tombée à
Ensisheim, de laquelle il retira o,ot5 de
cetteterre, qui probablement avoit été
confondueavec Foxide de &r, da~s les
ana!vses
'4
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précédentes, faute d'avoir fait bouillir cet
exidedans la dissolution de potassecaustique.
Le fait que je viens de rapporter se trouve
consigné dans plusieurs ouvrages, sous la
date que j'indique Ici, entr'autres dans !e
m" ao~ des Annales de chimie. J'ignore
pourquoi Chladni, dans son Catalogue, dit
que le 27 juin jtSoy, il tomba une pierre
du poids de cent soixante livres, près de
Timochin, dans le gouvernement de Smolensko, en Russie. Il me paroît probable
qu'il n'y a eu qu'une chute de pierre dans
ce gouvernement, pendant le cours de tooy,
et qu'il doit se trouver une erreur dans cette
citation, quoique je ne puisse la démontrer
ici, faute d'être à même de pouvoir consulter les pièces originales; au surplus je crois
devoir ajouter que le Journal de physique,
de janvier i8o8, indique le fait sous la date
du ï5 mai t8oy, mais que dans le nouveau Bulletin de la Société philomatique,
page zzz~ la date se trouve indiquée de
même que dans les Annales de chimie.
Déjà, depuis peu d'années, dans l'Europeet
dans l'Inde, on avoit plusieurs fois observé
le beau phénomène de la chûte des pierres,
que des enquêtes scrupuleuses avoient rendu
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incontestable lorsque dans FAméMque
septentrionale, la province de Connecticut,
située dans les Etats-Unis en devint de
nouveau le théâtre.
Les habitants de Weston étonnés, entendirent avec efïroi l'explosion, épouvan"
table,' qui, le t~ décembre ï8o~ vint les
rendre témoins d'une nouvelle chute de
pierres.
Vers six heures et un quar~ du matin,
lorsque le, crépuscule commencoit à dissiper
lesombres de la nuit, le ciel étant en partie
serein et en partie couvert de quelques
nuages, qui laissoient parfaitement cïair,
prës de l'horizon, un espace de dix à quinze
degrés, situé du côté du nord, une lumière
vive vint tout-à~coup attirer les regards de
ce côté elle étoit occasionnée par un globe
de feu, qui sortant d'un nuage tres<ob$ouc
s'enÏevoit au nord dans un sens~A peu près
perpendiculaire à l'horizon, mais ~cRnott
veM l'ouest en suivant urne ~courbe irrégulière. Son diamètre apparent paroissoit
égat &la moitié ou aux deux tiers de ceittide la lune; saftumière étoK vive et sctMtillante, sa marche paroissoit moins prompte
que eeUe des météores o~M~e~ C~
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laissoit' après lui une trace lumineuse pile
et ondoyante, de forme conique, dont la
longueur égaloit dix à douze fois le diamètre du ~lobe qui disparut en s'éteignant,
à environ quinze degrés de distance appa"
rente du zénith et à peu près à la même
distance du méridien du côté de l'ouest.
L'apparition de ce globe lumineux avoit
duré environ une demi-minute, pendant
laquelle on n'aperçut aucune masse s'en
détacher, mais il parut éprouver trois soubresauts, avec diminution successive dans
son éclat.
Trente à quarante secondesaprès l'extinction de la lumière, on entendit trois coups
très-ibrts, qui furent comparés au bruit
d'une pièce de quatre, tirée à petite distance.
A ces coups qui se firent entendre dans l'espace de trois secondes, succéda un roulement plus long, qui dura à peu près autant
de temps que le météore en avoit mis à
s'élever, parpissant venir dans sa direction
apparente, et c~sserdanslemêmelieu quelui.
Ces explosions successives réitèrent des
pierres dans lés environs deWeston et même
dans cette ville. On en trouva dans six endroits diSérenta,dontIesplu8 éloignésëtoleot
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distants de six à dix milles l'un de l'autre,
et tous dans une ligne qui différoit peu de la
direction suivie par le météore; ce qui doit
faire présumer que les masses sont tombées
successivementdu nord au sud, mais principalement dans trois endroits qui paroissent
correspondre aux trois coups entendus distinctement. Cesdifférentes masses tombèrent
en présence d'un grand nombre de témoins
recommandables par leur véracité et leurs
connoissances.Les unes s'enfoncèrent profondément dans la terre molle; d'autres se
brisèrent en petits fragments contre les
rochers qu'elles choquèrent. Le morceau ;e
plusentier que l'on retira, pesoit trente-cinq
livres, mais un autre bien plus considérable
s'étoit brisé contre un rocher, et ses fragments réunis avoient dû former une masse
d'environdeux cents livres.
Ces pierres étoient encore chaudes lorsqu'elles furent ramassées. Au moment de~
leur chûte, elles étoient friables~ et se laissoientbriser entre les doigts surtout quand
elles avoient été enfouies pendant quelque
temps dans la terre humide mais eUes se
Durcirentpeu à peu, par leur exposition à
l'air, au point de ne plus être friables.
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Tous les échantillons trouvés dans les diC.
férents endroits où ils tombèrent, étoient de
même nature et paroissoient venir évidemment d'une masse commune. Les fragments
qui conservbient une partie de la croûte extérieure, montrèrent qu'elle étoit mince,
Boire, et dépourvue de tout éclat la surface
qui étoit revêtue de,cette croûte, étoit irrégulière, rude, ressemblante un peu à du
chagrin, et étinceilante sous l'acier. Certaines portions de cette croûte noire ne parojtssoientpas avoir appartenu dans l'origine,J
à la grande surface extérieure de la masse,
mais elles paroissoient plutôt avoir été formées dans des fissures ou gerçures, qui
furent l'eRet de la chaleur brusque et vive
à laquelle la masse fut exposée.
La pesanteur spécifique de ces pierres est
de 3,6oo, leur cassure est grenue, et leur coa<
leur intérieure est gris de cendre ou plutôt
plombée. Elles renferment d'âpres Silliman
etK:ngs!cy, des parties distinctes, variables,y
en volumes depuis la grosseur d'une tête d'ëpingle jusqu'à un ou deux pouces de diamètre lesquelles sont presque blanches, dMpercées en noyaux inéguliers, et ressetnblantes un peu aux cristaux de feldspath qui
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sont disséminés dans quelques variétés de
granit et dans le porphyre vert antique.
Le tissu des pierres tombées dans le Connecticut est granuleux et grossier il ressemblebeaucoup à certaines variétés de grès,
est rude au toucher, et se brise sous le marteau en fragments irréguliers. Un examen
attentif y fait distinguer facilement quatre
substancesde nature différente.
La première est peu abondante elle se
présenteen petites massesnoires globuleuses
la plupart sphériques, mais quelquelbis obloagueset irrégu!iëres. Les plus grosses sont
du volume d'un œuf de pigeôn la pointe
du couteau suffit pour les détacher, et alors
elles laissent une empreinte concave; elles
se brisent sous le marteau et ne font que peu
ou point mouvoir FaIguiUe aimantée; lorsqu'elles sont frottées avec une lime douce,2
elles prennent un aspect métaUique mais
terne.
La seconde est du fer sulfuré jaune, brillant, disadininé en très-petits grains visibles à l'aide de la loupe dans quelques morceauxseulement, mais non dans ceux déposes
dans la collection df: la Direction des mines~
à Paris. 0~ a
~remarquécependant, dans un
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petit échantillon dont le colonel Gibbs avoit
envoyé la description à Gillet de Laumont,
un cristal de pyrite de couleur brune, ayant
subi décomposition et dont Je fer est à l'état
hépatique Je cube avoit un demi pouce de
large, et étoit pénétré par un autre, sur une
de ses faces. Le morceau fut brisé sans soins
et un petit fragment fut envoyé au savant
Gillet de Laumont~qui a èu la complaisance
de me laisser examiner ce qui lui en restoit,
en me disant que ce qui lui avoit été envoyé
avoit réellement une forme cubique, mais
que par accident il en avoit perdu la plus
grande partie.
.La troisième des substances, empâtée, est
une multitude de petits grains de fer métaiJique, inégaux et Irréguïlprs, dont quelquesuns peuvent se distinguer à f'œil nud ils
sont maHéablea de couleur quelquefois
moire, mais plus ordinairement blanche et
très-briHante.
Enfin la quatrième substance qui empâte
les autres et'constitue la partie la plus considérable de la masse est naturellement de
couleur gris plombé, mais lorsque la pierre
est exposéeà l'air après avoir été mouillée,
elle se recouvre de taches isolées couleur
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de rouHIo, dues évidemment à l'oxidation
du fer qui s'y trouve abondamment reniermé
à l'état métallique.
Outre ces substances observées dans les
pierres tombées à Weston, par JMM.Sillimanet Kingsley auteurs d'un excellent Mémoire, duquel j'ai extrait les faits précédents, M. Gillet de Laumont inspecteur génëral des'mines de France ayant été à
même d'examiner plusieurs fragments de ces
pierres, reconnut dans un enfoncement de
l'un d'eux une portion d'une petite masse
de la grosseur d'un pois, de couleur gris
blanchâtre composée de facettes ïamelleuses, !i6ses,tuisantes,furmant entr*eile~
desangles trop petits pour être mesurés.
Cette masse avoit de l'analogie avec un
morceau de ield-spath fracturé. Voûtant
en détacher une parceUepour l'essayer~ ta
petite masse se détacha eHe-même, laissant
une cavité qui prouve qu'elle étoit déjà arrondie avant que de se mouler dans la pierre.
Il reste encore un grain d'une substance anaïogue et quelques parcelles jaunâtres, dans
la cavité d'où est sortie ia substance iameiïeuse.
Cette substance raye le verre &çon de
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Bohême; essayée dans l'acide nitrique, elle
B'v a point produit d'eHervescence chauffe
à l'aide d'un chalumeau, à la flamme d'une
bougie, elle s'est aussitôtcouverte d'un émail
noir qui a suinté au travers en petits globules,
mais la masse n'a point fondu. Par cette raison on peut présumer que la couleur gris
blanchâtre ne s'est conservée dans une masse
qui avoit été aussi fortement chauSéc, que
parce qu'elle n'avoit pas été exposée au contact de Fair, ou peut-être parce que la chaleur vive éprouvée par ia pierre entière
n'avoit été que de peu de durée, et n'avoit
quefbiMemeht pénétré à l'intérieur, ainsi
~ue tehdroieht & le démontrer ies nombreuses Sssures qui la pénètrent.
Il n'en est pas moins très remarquable
qu'une substance lamelieuse portant les vrai?
éléments de la cristallisation, se soit trouvée
dans ces sortes de pierres. Cette substance
n'étoit certainement ni de la chaux carbonatée, ni du &M-spath; et le morceau qui
renfermoit la'petite masse examinée par
Gillet de Laumont, étoit bien un de
ceux tombés dans te Conhecticut car ii
en avoit été rapporté par le colonel Gibbs 9
qui le déposa avec le Mémoire de SiUimaB
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et Kingsley dans la collection du Conseil
desmines.
Warden auteur d'une bonne
analyse de
ces pierres en a donné une
description qui
s'accorde parfaitement avec les observations
faites par les auteurs déjà cités à ce sujet.
Ce savant après avoir observé
que les
pierres tombées dans le Connecticut sont
enveloppées de la croûte aoire ordinaire à
cessortes de substances, et que commedans
celles-ci leur masse est principalement formée par une substance granulaire facile à
briser, ayant un aspect terreux, avec une
couleur gris de cendre qui dans certains endroits passe.au blanc grisâtre,
remarque que
les portions qui oHrent cette dernière teinte
et qui sont comme empâtées dans la masse,
ont uneforme arrondie,ensorte qu'on lesdistingue sous i'.tspect de taches circulaires ou
ovalesqui Interrompent la codeur du ibnd.
I<a pesanteur
spécifique de ces parties est
de 3,300 et leurs
fragments aigus rayent
le verre.
Nn observant les endroits fracturés de la
pierre, on y aperçoit,
f Dos globules
particuliers qui se détachent facilement des petites cellules dans
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lesquelles Us sont engagés, et dont la matière estsernblaMe à celle de la pierre même,
excepté que son grain est plus serré et sa
cassure plus unie. On y aperçoit même,
en l'exposant à une vive lumière, des indices de tissus lamelleux, ce qui se rapporte
à l'observation de Gillet-Laumont et explique la comparaison que Silliruan etKingstey
ont fait de l'apparence de cette substance
avec celle du fetd-spath;
2° QnyreconnoîtÏes grains de fer métallique déjà observés dont quelques-uns
sont très-remarquables par.leur blancheur;
3<' Des grains de fer oxidé de couleur
de rouille.
Warden ne put apercevoir aucune portion pyriteuse, quoique~cependant J'analyse
lui en démontra jt'existence dans la masse
de ta pierre, et ennntt termine sa description parobserver.que.tous les fragments~
jnême ceux dans lesquels ies grains de fer
sont Invisibles, ont la propriété magnétique
-mais sans potanté.
L'analyse lui donna pour les proportions
des principes constituantsde cette pierre
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Suice.
s
Soufre
Acide chronique.
Alumine.
Chaux.
Oxide de manganèse.
Magnésie
Oxide de ier

TOTAL.

22t

o~uoo
o,0233
o,oz33
o,oïoo
o,o3ob
o,ot33
o,ï6oo
o,3ooo

0 0,9699

La perte fut donc de o,o3ot. Il peut paroître
étonnant que le nickel ne se trouve pas indiqué au nombre des éléments do cette
pierre, et que les métaux y soient à l'état
d'oxide mais on doit remarquer que cette
analyse a été faite sur une portion de pierre
qui avoit été triturée dans un mortier, et que
préalablement on en avoit retiré à l'aide
d'une aiguille aimantée,
toutes ~les portions
attiraMesà i'aunant, qui formoient les
vingthuit quarantièmes du tota!, et étoient unÏër
métaUique très-cassant à cause du nickel
qu'il ren~rmoit dans une proportion suSïsante pour que sa dissolution
purgée de'fer
parleprussiatedc potasse, donnât encore
o/MS de prussiate de nickel.H est probaMe
quecette quantité ait été trop petite en raison
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de la perte inévitable dans ces sortes d'operations, qui a toujours lieu dans un rapport
d'autant plus considérable que les quantités
sur lesquelles on a opéré sont moindres.
Un Mémoire très-bien f~It publiépar Guidotti, professeur à l'Université de Parme,
donna il y a peu de temps des détails trèsintéressants sur une chute de pierres qui eut
lieu dans l'arrondissement de Borgo-SanDonino, à peu de distance de Parme, le
avril 1808~ entre midi et une heure. Une
de ces pierres, tombée à Pieve-di-Cusigano,
département du Taro, est conservée dans la
collection de la Direction générale des mines
de l'empire, sous le n° ~60 ï elle a été
envoyée par le ministre de l'intérieur, et
paraît extérieurement semblable à celles
tombées à i'AtgIe, en ï 8o3.
Il résulte des renseignements recueillis par
Guidotti relativement à ce fait, qu'il tomba
à cette 'époque plusieurs pierres dans les
campagnes dites edIa-di-Costa-M'pzrana
Picve-di-Cusigaano, et Varano-dI-Marchesi,
situées au sud-est de Borgo-San-Doaino,t
et ïbrmant ensemble un triangle qu'on peut
évaluer à neuf kilomètres de circuit.
C'est dans cet espaceque plusieurs témolas
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dignes de foi les virent tomber. Le ciel étoit
couvert de légers nuages et J'air tranquille, t
lorsque tout-à-coup, sans apercevoir aNcun~
éclair, on entendit deux grandes explosions
suivies de plusieurs autres moins fortes, ce
qui dura un peu plus d'une minute. A ce
bruit succéda pendant trois ou quatre minutes, un autre plus sourd, semMabïe à
celui du feu dans une cheminée c'est à ce
moment que la chute des pierres eut iieu
avecsifHement. Les spectateurs aperçurent
commedes traces de fumée, et quelques-uns
même crurent reconnoitre l'effet de la foudre, mais plusieurs témoins afBrmèrent n'avpirsenti aucune odeur sulfureuse, et n'avoir
vu ni globe de feu, ni fumée, ni éclair; ce
qui ne paroit pas démontrer que les rapports
de ceux qui afErmèrent avoir reconnu ces
choses, fussent faux, leurs positions respectives ayant pu déterminer jta différence de
leurs observations.
Ces pierres étoient fort chaudes au moment de leur chute, car eUes brûlèrent ceux
qui voulurentles arracher, avac leurs mains,
destrous qu'eUesavoieot.creusésen tombant.
<tEUesofïrent des caractères extérieurs et
» chimiques
analogues~ <?euxpréseatés par
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» les autres pierres de même origine. Leur
« forme est Irrégulière, elles sont revêtues
a d'une croûte d'un brun noir, mince, à demi
a vitrIBée, assez dure pour faire feu au bri? quet; leur cassure est irrégulière/à iraga ments indéterminables et écailleux; leur
a contexture est grenue; à l'Intérieur leur
N couleur est gris de cendre clair, présentant
» beaucoup de points.de couleur plus foncée,
a des parties métalliques, d'autres lamel.
» leuses de couleur blanc jaunâtre et d'au» tres en masses plus petites, globuleuses, et
de couleur d'étain.
Les parties métalliques lamelleuses Iso!e !ées n'ont aucune action sur l'aiguille aic maniée mais les globuleuses l'attirent
» puissamment; aussi dès qu'on lui présente
» la surface interne de la pierre, elle exerce
sur elle sa force attractive.
a Lespierres tombées à Borgo-san-Donino,
? sontte&dres et faciles à broyer; elles sont
? poreuses; elles absorbent l'humidité avec
Navidité, et happent à la langue; plongées
? dansl'eau, elless'en imprègnenten laissant
Méchapper les bulles d'air renfermées dans
? leurs pores et enfin leur pesanteurspéciSque est de 3~6o.
» Les
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aLes acides attaquent cette
pierre, en
» laissant dégager du gaz hydrogène sulfuré
» formé par doub!eaH:niié, au
dépend, do
» l'eau qu'ils ren~rment, pendant i'oxida< tlonduferméta!que
et la décomposition
0 des prîtes contenues dans la substance
Bp!erreuse. a
Un fragment des pierres tombées
près de
Parme, étant chaufië violemment, commencep~'r noircir, et nnit par se recouvrir
delafritte noire qui enduit'toujours ces sortes
de pierres. Réduites en poudre et chauffées
aTecle verre de borax, elles ie colorent en
noir, et les fragments minces de ce verre paroissentde couleur d'hyacinthe enfin ces
pierresrépandent une odeur sut~reusepen~
dantla pulvérisation, et renferment beaucoupde portMnsséparables par l'aimant.
Au Mémoiredans 'lequel ,Guidotti consMe la chute des pierres tombées dans les
environsde Parme se trouve
jointe JeuB
analysepar le même chimiste, qui moins
exercéà ce genre d'opérations
que les ~auquelinsJtes Kîaproth, et JesThénard, mérite cependant d'autant
plus de conSance
~'H jomt à ses résultats ies détaits des expéReaceSqui l'ont conduit à les
adopter,
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que les proportions qu'il donne semblent
d'ailleurs assez confondes à celles déjà déterminées dans les autres pierres de même
origine.
Les proportions déterminées par Guidotti
dans la composition de ces pierres, sont,
Silice.
o,5oo
Fer oxidé
0,800
Magnésie
Nickel.
Soufre.
TOTAL

o,iio
0)02.5
0,0~0
t,o65

ce qui donne une augmentation de 6~b65,
laquelle doit être attribuée à l'oxidatlôndes
métaux pendant l'analyse.
Il est probable que si elle eût été &Ite avec
encore plus de soin, le même chimiste eût
reconnu dans cette pierre la présence du
chrome, celle du manganèse, celle de la
chaux, et celle dp raluminc; car Vauqueïm a constaté depuis, là présence del'aluinine dans les pierres
météoriques, comme
on le voit dans le tome LXIX des Annale!
de chimie, par les expériences
qu'il entreprit pour veiner celles de Sage, qui l'avNt
annoncée le premier.
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Vauquelin indiqua dans son analyse, que
le fer métallique se trouvoit combiné au
nickel, que le soufre se trouvoit à l'état de
sulfure de fer, le chrome à l'état de chrômate de fer; en quantité notable, et le manganèse~la chaux, et l'alumine, en très-petite
quantité. 11 observe aussi qu'il avoit déjà
trouvé dans les analyses des autres aérolithes, des traces d'alumine et de chaux, mais
en si petite quantité qu'il n'avoit pas cru
devoiren faire mention.
Guidotti analysa séparément aussi les peiitssmasses lamelleuses de couleur blanche
jaucâtre, ron~rmées assez abondamment
danstes pierres tombées près de Parmc~ et
reconnutqu'elles étoient de véritaMes pyrites
&rruglneuses~renfermant le quart de leur
poids do soufre et Un peu de nickel. Il est
bon d'observer que ces portions pyritcuses
paMissentbeaucouppïus abondantes dans tes
pierrestombées près Parme que ttans la piu"
1
des
autres
météoriques.
part
pierres
On remarque dans Jtesconclusions qui terminent ce Mémotrs, que iè phénomènequi
y donna lieu ne parut point précédé d'ua
globede feu, ainsi que ce Rut paroîtavoirété
constatédans plusieurs autres circonstances
'0 11
t~
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analogues ce qui détermina l'auteur à
croire qu'on doit en conséquence a jouterune
cinquième classe dans la division quedeDrée
a déjà proposée un peu prématurément, puisqu'elle tendroit à éloigner des faits identiquement les mêmes, et qui n'ont paru d.ifierer entr'eux que par la suite nécessaire
de la situation accidentelle dans laquelle se
sont trouvés les observateurs.
Enfin l'auteur adopte à la fin de ses conclusions, l'opinion de ceux qui supposent que
les pierres météoriques sont formées dans
l'atmosphère, comme étant celle qui lui pa"
roit la plus probable, <~tcomme présentant
le moins de difficultés insurmontables.
t
Quelque contraire aux faits que cette supposition me paroisse, je n'entMprendrai point
de la combattre ici, attendu que je me reserve d'exposer les motifs qui me semblent
devoir la détruire, dans la conclusion de cet
ouvrage, en résumant les circonstances favorables ou opposées à chacune des théories
proposées jusqu'à ce jour pour l'explication
peut-être prématurée de ce phénomène remarquable, qui déjà a donné lieu &un grand
nombre de suppositions aussi différentes que
bazardées taat il est vrai que Fcspnt de
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système, toujours prompt à supposer, établit
souvent une explication chimérique sur les
faitsqu'il ne connoît pas encore, et
prépare
d'avance par les rêves de l'imagination si
dangereuxdans l'étude des sciences exactes,
des obstacles presque insurmontables à la
connoissancede la vérité.
Chladni rapporte dans son Catalogue, io<
séré au tome XXV du Journal des mines 9
que le z2 mai ï8o8, H tomba beaucoup de
pierresprès de Staunern, en Moravie. Il ne
donna aucun autre détaU sur cette chûte
d'autant plus intéressante que ies aérohthes
dontil est ici question, semblèrent d'abord
w
présenter de très-grandes diRerences avec
toutesles autres déjà décrites et parurent
devoir former une espèce particulière dans
ce singulier genre de substances minérales.
En effet Klaproth' rapporte à 1&suite de
l'analyse des pierres tombées en t8o8, près
de Lissa, en Bohême,
qu'on lui remit un
<SchantiMon
pulvérisé d'une aéroHtbe qui
tomba. dit-on, ie 23 mai 1808, près de Staunern, en 'Moravie qu'en conséquence on ne
potMMtpaay recoHiMitreÏCtiearactères ext~rteurs~Cette pierre, ajoute-t-it, ieroit uns
très-grande exceptionde toutes les acroiithes
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connues, car par l'analyse elle paroit être
un basalte décomposé.
Il étoit donc à désirer qu'on répétât ces
expériences sur un morceau entier qui jouit
de tous les caractères nécessaires, pour qu'il
ce restât rien de suspect à cet égard, et
qu'une bonne description minéralogique se
trouvât jointe à cette analyse.
C'est ce qui fut fait dans la suite par le
comte d'Unin, possesseur d'un très-beau
morceau de l'aérolithe qui'nous occupe ici,
que lui-même avoit ramassé sur les lieux. Il
reconnut que sa surface est fondue et d'un
noir parfait à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur sa couleur est d'un gris de cendre clair,
qui ne change pas par la raclure on y
aperçoit aussi des grains plus compactes et
d'une couleur plus foncée que le reste de h
masse, et d'autres grains de sulfure de fer,
mais en très-petite quantité.,
'Cette pierre est tendre, friable sous les
doigts, ne raye point le verre, et ne donne
point d'étincelles au briquet; sa pesanteur
est de ~,ïo.
Elle se fond difficilement au chalumeau
en un verre opaque attirabie à l'aimant. Bo
un mot cette aérolithe ne paraît dif~rer exté-
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rieurement des autres que par la plus petite
quantité d< substances métalliques qu'elle
contient,et malgré l'analogie que le célèbre
Hlaproth trouva entre ses principes constituants et ceux du basalte, il n'en est
pas
moins constant que ces deux substances dif<
&rent essentiellement par la cassure, la
dureté, et la raclure.
Cesdifférences sont encore confirmées par
les autres descriptions. D'après Vauquelin
cette aérolithe ressemble par ses caractères
extérieurs aux autres productions de cette
espèce elle est recouverte à l'extérieur d'un
enduit ou vernis brun vitreux; intérieurement elle présente une matière grise parsemée de points noirs, dans laquelle on
découvre dans plusieurs endroits des lames
brillantes qui paroissent être de la pyrite, 3
car elles ne sont point attirables à l'aimant,
et la pierre elle-même n'agit pas sur l'aiguille aimantée. Enfin cette substance n'est
point homogène, et on y découvre à l'œM
nud des noyauxassezconsidérables qui sont
beaucoupplus noirs que le reste de la pierre.
.1/analyse qui en iut faite par Mozer, chimiste de Vienne, lui fit reconneître qu'eUe
~toi~compte de
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SIHce.
Alumine.
Fer oxidé
Chaux
Magnésie.
TOTAL

«t.6,25
y,t2
27,00
t2,t3
a,5o
g5,00

à quoi il ajouta tant pour le soufre et Feau
vo!ati!isés que pour ia perte pendant l'anaty~e, 5,00, et crut reconnoitre une quantité
indëtprtninée de chrome.
Ces résultats présentant une grande différence entre cette aérolithe et les autres
déjà ana!ysées Vauqueun se détertninaa
l'examiner de nouveau et c'est au travail de ce laborieux chimiste dont tout le
monde reconnoît le talent et l'exactitude,
que nous devons t*ana!ysesuivante.
Sur cent parties, Faërouthe de Staunern
contient
Silice.
Chaux.

o,5o
0

o,t2

Atumine.
0\!de de fer.

o~oo
0,29
OxtdedejaMnganëse <~ot
TOT4Ï.;

:t)OX

v
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et une trace de nickel, qui peut être évaluée
à un o,oûï, avec un atome de sou&e. L'augmentation de plus d'un centième, qui eut
lieu dans cette analyse est avec raison
attribuée par son auteur, à l'oxidation du fer.
Cerésultat diSere principalement de celui
de Mozer, en ce que Vauquelin n'a' trouvé
ni chrome, ni magnésie, mais qu'il a reconnu la présence du nickel et un centième
d'oxide de manganèse. JI n'en est pas moins
constant que par sa composition, l'aérolithe
tombéeàStaunern diffère essentiellementdes
autres connues, io en ce qu'elle ne renfèrme
point de fer à l'état métallique, mais à celui d'oxide; a" parce qu'elle né renferme ni
magnésie, ni chrome 3" parce qu'elle renferme une très grande portion d'alumine,
dont les autres n'ont offert que quelques
en ce qu'elle renferme une
traces; et
quantité de chaux bien plus grande que
toutes les autres précédemment analysées.
Les caractères extérieurs de cette aérolithe
et les relations de sa chute semblent
cependant démontrer évidemment que, quoique
d'espècediSerente, eUe est de mêmeorigine
que les autres pierres tombées sur la terre.
Dans cette même aané~ t8o8, il tomba,
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ïe 3 septembre, plusieurs pierres près de
LtMa, à quatre milles, ouest-nord-ouest
de Prague. Reuss donna un Mémoire sur
ce phénomène, et le célèbre Klaproth pu.
blia l'analyse d'un fragment d'une de ces
pierres, qui lui avoit été envoyé par Reuss
lui-même. Tassaert fit imprimer dans le
tome LXXIV des Annales de chimie, un
extrait des Mémoires de ces deux savants,
d'où il résulte que les pierres tombèrent
dans une plaine qui s'étend'au sud jusqu'à
la rive de l'Elbe, sur un terrèin sablonneux
très meuble et fraîchement labouré, dans
lequel elles ne s'enfoncèrent cependant
que de quatre à cinq pouces. On reconnut
qu'il étoit tombé quatre pierres dont la
plus grosse pesoit cinq livres neuf onces et
demie lorsqu'elle fut pesée, quoiqu'elle
eût déjà été endommagée sur ses angles
et ses arêtes il paroît que la direction
dans laquelle ces pierres sont tombées, étoit
du nord au midi.
a Les circonstances qui accompagnèrent
« cette chûte de pierres, furent presqueles
a mêmes que celles remarquées dans les
a autres endroits. Le samedi 3
septembre
t3o3, à trois heures et demie de l'apres-
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» midi, on entendit une forte détonation,J
o qui fut comparée à )a décharge de plu» sieurs pièces d'artiMerie, à laquelle suc» céda un bruit analogue à celui produit par
a un feu de peloton ou par un roulement
a de tambours. Ce bruit dura un quartn d'heure ou même une petite demi-heure
s le ciel qui avoit été très-clair, parut cou» vert comme d'une gaze légère, cependant
» les rayons solaires pénétroient à travers
» cette espèce de léger brouillard. »
Il est dit à la suite de cette relation que
personne ne vit tomber ces pierres, mais
que des faucheurs en ayant ramassé une
aussitôt qu'eUe fut tombée, la trouvèrent
aussi froide que les pierres environnantes;
ce qui n'est nullement étonnant, car si
personne ne ~esvit tomber comment peuton savoir que cette ramassée par des faucheurs le fut aussitôt aprea s&ohûte. f<es
caractères de ces pierres et leur analyse
étant cependant conformesà ceux des autres
aé~ifhes, leur chûten'en paro~tpas moins
bien constatée; mais tt est à regretter que
ceux qui ont recueilli les circonstances de
ce phénomène, les aient rassemblées d'une
Manière aussi incorrecte.
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Les pierres tombées près Lissa, netachoient point les doigts; aucune d'elles ce
répandoit d'odeur sulfureuse, quand elles
furent ramassées, ce qui tenoit à leur refroidissement qui eut certainement lieu en
peu de temps, à cause de la petitesse de leur
volume. Personne ne remarqua que leur
chûte ait été accompagnée d'éclair ou de
météore lumineux, non plus que de pluie,
de vent, ou de quelque indice d'électricité
dans l'atmosphère.
Ces aérolithes sont un agrégat, comme
toutes, les autres subtsances pierreuses de
mêmeorigIne:leurcouIeurestgMsdecendre
pâle~ leur grain est fin; elles sont traversées
dans tous les seas par, de petites veines, et
sont "parseméesde petits globules dissémines
dans leur pâte; Jour pesanteur.spédËque est
de 3~56p.LiB&portions globuleuses peu-vent
être séparées de la pierre réduite en poussière~ à t'aide.dM barreau aimanté et la
masse elle-même de la pierre fait varier fortementl'aigmtle aimantée ce qui prouve
que co~me toutes lès autres pierres du
même gBnre, elle reafsrm& de&particules
&rru~néuses à l'état métaHique.
~iaprbth ayant.analysé un &agnnentd'usé
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des pierres tombées près de Lissa~ reconnut
qu'il étoit formé de
Fer à l'état métallique.
O~ZQOO
Nickel.
'0 o,oo5o
a<
Manganèse,
0,002$
Siiioe.
a <t <w o,~3oo
6- < < 0~2200
Magnésie.
Alumine.
w a Ô,OÏ25
Chaux.
0 o~oo5o

TOTAÏ.

.4 o~65o

et il lui resta pour le soufre et
pour !a
perte o,o35o.
Ce célèbre chimistè supposa
que tout le
fer étoit icià i'état métallique,
quoique
vant cette analyse on ne regardât comme
tel que celui que séparoit le barreau
aimante,
et qu'on crût que te reste étoit combiné à l'état d'oxide, ~taM H observe i
ce su~etqueues aérolidtes:de Lissa~ no
présentent aucune trace d'oxidation et que
eeuxdcspoints briMantsqu'eHesrenferment,
qui ne s'attaichent pointa l'aigmJtïeaimantée~
sont évidemment de ta pvrite, dans
laquelle.
ïe&r est combiné à l'état métaUique.
f Le mente auteur tire de cotte âaa~e,
des concjtustons trës-importantes <t C'est,
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a dit-Il, sur l'absence totale de Foxïgène, que
s'appuie l'hypothèse de Proust, qui dit que
a les aérolithes sont des produits de notre
globe terrestre qui appartiennent aux
contrées des pôles, dont elles sont arra? chées et lancées en l'air pour retomber
a dans les parties méridionales. ?
Cette circonstance, si elle étoit constante,
pourroit cependant tout aussi bien favoriser
l'opinion des personnes qui veulent que les
aérolithesàieht été lancées dë la lune,
puisqu'on sait que quelques astronomesre~fusent à cet astre une atmosphère contenant de l'oxigëne et saturée de vapeurs
d'eau, commeest celle de notre globe.
Nais il est certainque l'absence totale de
ce principe, meÏuit-ello qu'une Ïbis démon"
trée~ ré&~eroit ~taptëtement l'opinion de
ceux qui crûrent que la tbrmation des aéroiUthes se Mtau milieu des réglons de notre
atmosphère terrestre, va que les molécules
de fér et de pyrite mattiate se trouvant divis
sées dans l'air ne résisteroient pasà l'oxi'
dàtion même pendant un temps d'aussi pea
'c'
de durée.
Uheau~ë pierre est tombée dans les pajc&~âd<88Età~-Ums de ~'Amérique sëpMN-
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trionate le capitaineBeanet P. Gastewood
en a transmis aux éditeurs de Ja Galette
Américaine de Rhode-ïsland~ lé rapport
suivant:
c Le ty juin t8oo, nous cîngtionsE. S.*
» E. par un vent du nord assez fort; je
» ciei ëtoit très-couvertet orageux, il pleu» voit et on voyoit de temps en temps
» deséclairs très-vi& suivis d'un tonnerre
» bruyante la mer étoit grosse. A oh~
)' heuresdu soir on eatenditun brutt e~tj'ap ordinaire à l'arrière du vaisseau~à dèm!:
reprises très distincte~ il TessenïMoit
» un peu à un coup de pistolet. Pea dê
a minutes après tes nuages se dissipèrent
» au zénith, sous la ibrtne d*un arc-ena ciel, et &l'instant une pierre tomba$ur
» le pont, 'et on en entendît d'autres tontNber dans fèau, à bas boM, à une disf tance d'â péuprès douzepieds seulement.
"Cinq à sm minutes âpres ~a~-éN-cieÏ
a descendità t'hbrizon.
» Je presutne, d'après la quantité de ces
s pierres que j'entendis tomberdansi'èau,
que le navireet i'~quipageau~oientrëëïa lement
si
fussent tombëe~
souHër~
sat NOH9<'
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a J'ai conservé celle.,qui tomba sur le
» pont, eUe pèse plus de six onces elle est
< couleur de fer et pa! oit Imprégnée de
a cuivre. Le temps demeura très-chargé,
a avec pluie, éctairs~ et tonnerre, et la mer
xycontinua à être trës-houteuse. a
Depuis cette chute de pierres, le fait le plus
ma conimportant de ce genre, pafvenu à
noissance, est la chuté des trois pierres
qui tombèrent te z3 novembre t8to, dana
la commune de Charsonviile, canton de
A cette
Meung, département du Loiret.
époque je me tfouvois résidant à ma~terre
<le la Source, distante de (~harsonviUed'en<
vironsj~ lieues, et à une lieue et demie
au sud d'Orléans.
J'entendis parfaitement les,explosions qui
jurent violentes, et me frappèrent d'autant
ie temps étoit
pïus, que dans ce moment
calme, et le ciel pariaitement serein. Elies
furent éga ornent remarquées par les personnes habitant le château et les envi,
du
yons, qui toutes les- dif~rencièrent
bruit du tonnerre~ mais les comparèrent
ainsi que moi à t'exptosion successive de
trois ou quatre coups de canon d'un gros
et
calibre, tirés à une certaine distance,
suivie
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suivie d'une espèce' de roulement attribué
aux échos. Personne autour de nous n'aperçut ni chûte, ni éclair, ni rien autr&
chose de lumineux~ et pour nous ce phénomène ne parut précédé d'aucun signe, ni
suivi d'aucun effet.
Bientôt nous apprîmes que tous les habitants d'Orléans j avoient entendu et remarqué les mêmes explosions que chacun
voulut expliquer à sa manière. Quelquesuns attribuèrent leur cause à l'embrasement d'un magasin à poudre du côté de
Tours; mais la cause véritable ne resta pas
long-temps inconnue, car M. le baron
Pieyre, préfet du département du Loiret,
aussizélé pour -le progrès des sciences que
pourle bonheur de ses administrés ayant
pris sur-le-champ des informations, reçut
peude jours après un rapport détaillé du docteur Pellieux, médecin estimable, résidant
à Baugenci, ville distante d'environ deux
lieuesdes endroits où tombèrent ces pierres.
Ce rapport fort intéressant étoit accompagné d'un fragment de l'une des pierres 9
et fut lu à la séance publique de la Société
d'agriculture, de physique, et de médecine,
il fus
~'Orléans le s8 novembre ïoto
ï6
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ensuite imprimé dans le n" y du Bulletin
de cette Société savante, et a été la première annonce publiée sur cet événement
dû à un phénomène encore remarquable et
cependant commun.
Je dois même ajouter ici que les premières relations qui furent insérées relati.
vement à ce fait dans divers Journaux politiques et autres, furent extraites du rapport du docteur Peliieux et que même
plusieurs d'entre celles qui furent extraites
des lettres que j'écrivis à cette époque,
furent publiées avant quej'eusse été à même
de recueillir d'autres renseignements.
Voici donc un extrait de ce rapport qui
se trouve en entier inséré au tome II,
page 22 du Bulletin déjà cité; je vais en
donner ici le précis, parce que ce recueil
est encore très-peu répandu, quoique rénfermant des Mémoires fort intéressants.
« Le vendredi a3 novembre t8<o, à une
? heure et demie après midi, le temps
? étant très calme et serein le vent au
a sud, le thermomètre de Réaumur à ï~
e degrés, et le baromètre à 27 pouces 6
? lignes, on a entendu dans la ville de
? Baugenci et surtout dans la campagne
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environnante, une explosion qui a duré
» quelques minutes, et dans laquelle on
wa distingué trois fortes détonations qui se
» sont succédées, et qui semb!oient être
a l'effet d'une mine considérable ou. plutôt
» l'explosion d'un magasin à poudre. Les
x gens de la campagne ont été' d'autant
s plus eSrayés qu'indépendamment du
x bruit qui s'y étoit fait entendre ptus disa tirictement, ils ont vu dans l'atmosphère
e un globe de feu qui se dirigeant du nord
a au sud, avoit formé au moment de i'ex)t pïosion une traînée de feu considéraMe
s dans toute sa directioN (*). Le noinmé
de
de ce globede feu~t de la tKtîhêe
(*) L'apparition

les piMin'ëcusftbtes~
témoins !e:
est niée par la
plus~irréeusablear
feu, Mt
t'en
la plupart
plnpart des têmoiM
M Montent n'avoir nem vu de MmMaMe. Tr~s-peu de gens
<tt!ent!Mavoi)fvtM<etbe<mooopdiMMtsehIemeat qn*onïes<ta
TM.Au tmptas, la chute ayant en lien'en piein j6uf,,H estt~jpMnblequ'il y ait en dégagement de lumière, sans que cela
ait été ~Mibteponf tout le mondo il est aNMi poMtNe que
l'habitude de voir l'éclair procéder to<bruit du. tMmetM r
ait peMuadéà queIqaM-MM des témoins du ph6nomëne, qu'ils
avoientvu Mn corps lumineux. Quant &.moi étaat éloigné
six MeMes, M Mt toMtnatat'et que, qtroique je fogardaMO
t!M<pM-ma &netM, dtt~e&M d'oA par toit ïo bruit, )e n'aie
*Mavu de semMaNe~ puisque aucun des habitants. de La
ToMnne qui tt'en eet ~'& una Uefe, ne vit H<m.Ma
~M.

1
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» Jean-ChayIes
Hénault, fermier de la mé» tairie de Mortelle, distante de
quatre
» lieues de notre viUe, et située entre les
? bourgs d'Epieds et de Charsonville, vient
» de tue faire à ce sujet le
rapport suivant:
a Hier à une heure et
quart après midi,
a étant sorti de la fèrme avec le
garçon
? charretier, nous avons vu en l'air un
globe
» de feu considérable venant. du
nord, et
a qui après avoir fait un long trajet, est
» venu crever au dessus de
nous lan» cant de tous côtes fèux et flammes. Nous
e avons entendu aussitôt trois
coups qui se
a sont succédés à quelque distance les
uns des autres, et nous ont
paru spm.
a biables à trois forts
coups de canon a
Mce bruit a succédé un sifflement extraop.
e dinaire, produit par une pierre accom» pagnée d'une fumée
très-épaisse, qui a
B étj lancée près de l'endroit où nous étions,
et a fait jaillir la terre sur
laquelle elle
» est tombée, à la hauteur de
plus de cinq
a pieds.
» Revenus de notre
frayeur, nous avons
été à l'endroit même ou elle étoit tom.
a bée; mais craignant qu'elle ne se relevât,
e nous avoB§attendu quelque temps, d'aa-
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plus que nous avions besuin d'outils
pour la retirer de la terre où eUe s'étoit
e eoibncée à la profondeur de deux
pieds
))ou environ; elle étoit encore chaude et
e pesoit vingt livres. Tous Jes habitants du
e voisinage sont accourus au bruit, et chacan a voulu en avoir un morceau.
Cette pierre, dont Héncuît remit au docteur Feliieux un fragment très-peu considérable, avoit avant d'être brisée, la forme
d'un carré long, de six pouces de
longueur
sur cinq pouces d'épaisseur. Elle étinceHe
sous le briquet, et produit un son mat,'
lorsqu'eMe est frappée avec un instrument
de fer elle est recouverte d'une croûte
presque noire et enfumée; mais eUe est
d'un gris cendré dans'son Intérieur, et
parsemé de points brillants, qu'à l'aide dm
microscopeon reconnoît bientôt pour autant de globules métalliques de ta naturw
du fer, qui rendent la pierre dans son entîeir
attirable à t'aimant. Son poids d'aiiteu~
est assez considérable
pour son volume y
et eUene présente à l'intérieur nivuide ni
bonrsounure.
Le rapport du docteur PeNieux, me pa~Missaat fait ua peu & ia Mie, et ae pr~
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sentant à l'appui des détails qu'il renferme,
que l'assertion d'un seul témoin, je cherchai à me procurer des renseignements qui
portassent un caractère encore plus irrécusable mais ne pouvant dans ce moment
me transporter moi-même sur le Heu où
les pierres étoient tombées, j'écrivis à M.
dé La Touanne, mon parent et mon ami,
habitant à cette époque la belle terre dont
il porte le nom, située à une lieue de
CharsonvIUe, et je le priai de prendre tous
les renseignements possibles sur le phéno'
mené qui m'intéressoit.
Il avoit prévenu mon désir à cet égard,t
car jtclendemain matin du jour de la chûteJ
il s'étoit transporté accompagné de quatre
autres personnes sur les lieux, où la pierre
étoit tombée. Là il réunit et compara
entr'elles les dépositions de tous les témoin!
oculaires des chûtes, et pour rendre les détails plus authentiques, fit rassembler par
les domestiques qui l'a voientaccompagné,
tous ceux des habitants du village de Charsonville qui se trouvoient alors chez eux
et du conflit de leurs rapports résulta
une relation détaillée, d'après laquelle je
vais,tracer l'histoire de la chute de pieff~
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dont il est ici question, de la manière qui
me paroit la ptus évidemment exacte.
M. de La Touanne étoit à environ une
lieue de l'endroit de 'la chûte~ & se pro*
mener avec ses enfants, et regardoit par
hasard en l'air, du côté de Charsonville,
lorsqu'il entendit les violentes détonations
qui paroissoient avoir lieu au dessus de
leurs têtes ses enfants regardèrent comme
lui et ne virent aucune lumière du côte
d'où partoit le bruit. Quarante personnes
sortirent dans la cour du château et n'en
virent pas davantage mais le soir même
on apprit qu'il étoit tombé des pierres
à CharsonvIMe et que telle étoit la cause
du bruit qui lès avoit étonnés. M. de La
Touanne, voulant vérinerce fait, se transporta le lendemain matin sur le lieu même,
accompagnéd'un garde-ehasse, d'un domestique, et de deux de ses enfants~ Arrivé à la
&rme de ViUorceau~il fut confirmé dans la
vérité de la relation qui lui avoit été faite,
mais personne jusque-là n'avoit vu de lumière ni de globe de feu. On lui Indiqua les
lieux où ies pierres étolent tombées et Ii<s'y
transporta sur-le-champ. Là, H acquit quelgues-mM des &âgments de pterre, dont ii
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me donna un, et alla lui-même visiter les
trous d'où les pierres furent extraites. Il
recueillit les détails de la bouche même de
plusieurs des témoins du phénomène, dont
Maberger, un charretier, et plusieurs autres
virent tomber les pierres près d'eux.
H conclut ennn, à la suite de toutes
ses recherches que le ~3 novembre ï8to,
à une heure dix minutes de l'après-midi,
il est tombé trois pierres dans Ja commune de CharsohviHe, canton de Meung,
département du Loiret. Leur chûte fut
accompagnée d'une suite de détonations qui
dura plusieurs minutes. Les pierres tombèrent dans un espace de terrein d'une
demi- lieue d'étendue; leur chute eut lieu
perpendicutaircment, sans que les habitants
de Charsonville aperçussent ni lumière ni
globe de feu apparent., soit au-dessus de
la commune de CharsonvUJe ou des environs. L'une des pierres tomba près JMc~telle, et ne fut pasretrouvée; les deux autres
tombèrent à Villeray et au MouMn-brûle.
De ces deux l'une pesoit environ vingt
livres, elle -avoit fait un trou de Ja gran*
deur justement nécessaire, creusé de deux
pieds dans la terre compacte et d'un pied
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dans le tuf calcaire. Ce trou. étoit vertical et la pierre qui en a été retirée une
demi- heure après, étoit assezchaude pour
que ceux qui la retirèrent eussent peine à
la tenir dans leurs mains.
La seconde pierre retrouvée avoit formé
un trou semblable dans une terre compacte
et avoit pénétré à trois pieds de profondeur. Son poids, avant d'être cassée, étoit
de quarante livres environ elle n'a été
retirée que dix-huit heures après sa chute.
I! paroît certain que la petite pierre encore
chaude répandoit une forte odeur de poudre
à canon, qu'eiie a conservée dans la maison
où elle ftit portée, jusqu'à son parfait reftoidissement.
il paroït encore constant d'après les divers
rapports, que ie bruit des explosions suceessives, au nombre de trois ou quatre
suiviesd'un roulement, produit par i'écho,
a été entendu aussi Sutement à Orléans
qu'au iieu de la chute. Ondit même qu'il
a été aussi fort à SuU~, à Ouzoucr~surTrézée, A Montargis, à Salbris, à Vieczon, et à BioM. Dans tous ces Mëux il
paroit avoir causé quelque inquiétude, et
avoir été attribué à l'explosion d'un maga~.
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sin à poudre, ou autre cause qui auroit
eu lieu dans l'éloignement; ce qui me paroit démontre)' que l'explosion s'est faite
à une hauteur très-grande.
Ces pierres étoient informes, irrégulièrement arrondies sur tous les angles, et préjsentoient tous les caractères communs à
ces. sortes de substances, mais elles offrent
une particularité très-remarquaMe~ en ce
qu'elles sont coupées par quelques veines
noires irréguHères et très~marquées, sem'
Mabtes à certaines veines très-communes
dans les roches; ce qui me semble prouver,
~qu*eUes n'ont point été formées instants'
nément mais qu'eiies étoient pré-existantes
aux filons qui les traversent~ z" que depuis
leur formation elles n'ont point été réduites
à i'étatgazeux/et
par une conséquence
mécessaire, qu~eiies ne se sont pas formées
<dans l'atmosphère.
Le jour où ie phénomène s'est manifesté, le temps étoit singulièrement calme
et serein, il faisait soteii comme dans une
des pius beHes journées d'automne, et aucun naage ne paroissoit à l'horizon.
Onvoit daBsie m~862 de la Bibliothèque
~ritamaiqNe, pubjM en janvier iS~ï~ uae
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relation du même phénomène, qui y fut
,insérée d'après une lettre que madame de
La Touanne écrivoit à sa mère et dont
quelques copies s'étoient par hazard répandues dans Orléans. Le fait s'y trouve rap,porté d'une manière conforme à celle que
j'ai crû devoir adopter, et est une preuve
,de plus de l'exactitude des détails dans lesquels je suis entré je ne la rapporterai
pas ici parce qu'elle ne renferme que ce que
j'ai dit précédemment. Je ne parlerai pas
non plus par la même raison, des notes
qui se trouvent insérées sous mon nom dans
le journal d~ physique ou dans le Bulletin
de la Société philomatique; mais
je crois
devoir. donner ici une description détaillée
des échantillons que je possède
des pierres
tombées à Charsonville.
Les pierres tombéesdan la communede
Charsonville,t quoique d'une .pâte plus
uniforme~ se rapprochent beaucoup 'par
.leur aspect de la plupart des autres de la
même origine, et particulièrement de celles
tombées à l'Aigte; mais elles présentent cependant plusieurs particularités très -remar~
qaables et entr'autres une singularité qui
~'avoit point éjté observée jusqu'ici, laquelle
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consiste en c~que les deux masses qui furent
retrouvées
et qui tombèrent en même
temps, quoique paroissant de même nature,
offrent des di~ërences qui ne permettent pas
de croire qu'elles aient pu former un seul
et même bloc; en sorte qu'il me paroit évident qu*elles étoient séparées avant leur
entrée dans l'atmosphère terrestre, et que
quel que soit le lieu d'où elles nous sont
venues eUes étoient séparées avant d'avoir
été lancées sur la terre ou au moins étoient
réunies entr'elles par des morceaux qui nous
,manquent, et ibrmoient la transition interttnédiaire: peut- être celle des trois pierres
qui n'a point été retrouvée, nons oflriroiteMocette transition. Quoi qu'it en puisse
être, je vais donc après~vôir déterminé les
caractères communs aux deux que nous
connoissons décrire chacune d'elles en
particulier~ pour faire mieuxsentiries dineïencesqu'eMes présentent.
Ces pierres étalent inibrmeS)!eurngaM
approchant un peu d'un cuboïde irréguiler,t
dont tes angles, les arêtes, et même ies
~uriaces se seroient arrondis et dé~rmés
en subissant de grandes aitérations* L&
euriace de ces pierres étoit totaleme~
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revêtue de l'andult noir brunâtre à demi
vitrifié qui récouvre toujours ces sortes de
substances il suivoit uniformément tous
leurs contours, qu'il enduisoitde l'épaisseur
d'un peu moins d'un millimètre. Examiné
à la loupe, cet enduit présente l'aspect d'une
fritte non vitreuse d'un noir brun, renfermant quelques globules métalliques. 11est
fortement attirable à l'aimant et assez
dur pour faire très
légèrement feu au
briquet, mais ne raye que foiblement le
verre; sa cassure vueà la loupe paroît frittée
mais non vitreuse, et sa sur&ce
paroît
comme chagrinée
~'Intérieur des masses est évidemment
un agrégat de plusieurs substances hétérogènes, dont Fensembie offre une couleur
gris cendré et une cassure terreuse un
peu grenue à grains Sns.
La pesanteur spécISque d'un morceau
de la petite pierre qui ne contenoit aucune
tracede siUon noir~ étoit de 3,6873 mais
celle dela grande varioit dans sesdivers morceauxen raison de la quantité du grand filon
noir qui les traversoit; Ainsi un fragment
du poids de it~ grammes 73 centigrammes,
~mparoissoit contenir enviroo un quinzième
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de son volume de ce filon noir, ne pesa spécifiquement que 3,635o; ce qui donne Heu
de présumer <}uesi une portion du filon noir
eut pu être détachée de la masse environnante, sa pesanteur spécifique n'eut été
que de 3,5928. Ce même morceau quoique
pesant, dur, compacte, et sans fente appa"
rente, étoit assez poreux, car non seulement
étant mis dans l'eau il se recouvrit de bulles
d'air, mais encore il absorba 0,0 tt 3 de
son poids d'eau.
Hauy indique dans le tome XVII des Annales du Muséum d'histoire naturelle une
pesanteur spécifique plus grande, car il la
porte à 3,'7fz ce qui ne m'étonne nullement, attendu qu'elle m'a paru à peu près
semblable dans quelques morceaux, et que
d'ailleurs toutes les parties des pierres de
Charsonville ne sont pas également compactes qu'elles diffèrent en dureté, asseï
pour faire feu au briquet dans quelques endroits et pas dans les autres, et surtout parc<
que la quantité des grains de fer répanda)
dans la massede ces pierres n'est pas partou
uniforme. Il n'en est pas moins constant
ainsi que l'a remarqué le savant proiesseu)
du Muséum, que les pierres de CharsoaviII'
j
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pèsent plus que les autres aérotithes, qui
jusqu'à présent n'ont pesé que 3,5 ou environ, si ce n'est celles qui étoient principalement métalliques.
Il me paroit encore évident,
que dans ta
supposition où on admettroit que la grosse
pierre sans veines noires pèseroit 3~t2
on devroit conclure que la veine noire seule
ne pesoit au plus que 2,4~7. Cette veine
noire seroit donc par sa pesanteur
sp~cifique, la portion des aérolithes qui se
rapprocheroit le plus des pierres tombées!
près d'Alais en t8o6, desquelles la pesanteur n'étoit que de i ,o~.
Ce rapprochement que la couleur permet
de faire, est encore plus admissible, si i'oa
suppose, comme cela paroît vrai ea effet,
que les veines de la pierre de Charsonvïiloy
ïen~rment plus de fer que les pierres
tombéesprès d'Alais.
Nous reviendrons encore sur ce rapprochement après avoir examiné les autres caractèresde ces pierres.
La dureté, !a ténacité, et l'aspect des.
pierrestombées à Charsonville sont ëvidem"
mentir mêmes que dans les autres pierres
atmosphériques; et les deux tombées en
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même temps présentent sous ce rapport la
plus grande analogie. Elles sont l'une ejt
l'autre coupées par des filons Irréguliers de
mais qui sont tellement
couleur notre
minces dans la plus petite pierre, qu'ils sont
presque imperceptibles à l'oeil nud.
La masse de ces pierres, vue à la loupe~
J
paroît formée d'une pâte terreuse d'un blanc
grisâtre renfermant une multitude de globules métalliques irrégu!iers~ de couleur
grise, qui peuvent être séparés de sa poussière à l'aide de la pierre d'aimant, et m'ont
paru former les o,3t de la masse totale.
Quelques portions métalliques blanches plus
petites et plus brillantes que les autres,
m'ont semblé devoir être considérées comme
de nature cyriteuse; elles m'ont présenté
quelques faces carrées qui m'ont fait présumer qu'elles sont de forme cubique; elles
sont plus brillantes que les globules ferrugineux, mais beaucoup moins nombreuses.
Ces pierres sont sëches et âpres au toucher;
elle:*sont porreuses, et absorbent l'eau avec
avidité, en laissant dégager par bulles l'air
qui les pénètre. Elles happent à la langue, et quand elles sont exposées à l'humidité J elles se recouvrent de taches
de
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de rouIMequi ne s'étendent point à toute
la surface, ce qui lui donne, à l'aide de la
itoupe, l'aspect d'un granitelle ou plutôt
d'un grès à graîns très-petits. `
L'une et l'autre des deux pierres retrouvées
à CharsonviUe,
Contiennent quelques-uns de
ces grains b!ànchâtres arrondis~
qui furent
Mmarquesdans les pierres tombées à Weston, et que Gitiet dé Laumont compara,
pourl'aspect~au Md-spatn/qùôIqu'Uspafoissent 4enature diSerente. j~atheurcur
sement ceux que je possède
sont tTcs-petits~
leur couîeur est Hanche, et iÏs. paroissent
avoir un tmuIatcteMeux~
mais~e n~ p~
ïeur reco~oîMe aucun < autre Indicé de
ionne rég~~Fe pa~:e qu~is sont de ïa.
mên<e;durëté~~iapâte~H~Ten~
Là
pe~~rre,tom&ee~C~
m'a paru contenir p!us de ces
corps, et en
oSnr de~tu~V~
que ceux que
~'Mobserves ~s la grosse;, maïs qu!j~ sont
presqueIa)pefcepHMcs. Ces c&rps, à l'aide
~eia loupe, pàroissentb!âncs et dem~
~âasparen<8, quetques-uns sembtcnt cr!~
<aiMsés,mais aontteUementempâtës dans ï&
~assc d'apparehet) presque
granitique quiJtes
renferme qu'i! est trè6-difËci!ë de les en
'7
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séparer~ et impossible d'en reconnoïtre ta
forme. Leur dureté est à peu près la même
que celle de la Masse qui les renierme~ j
et ils se laissent entamer par l'acier.
Outre le nombre plus considérable des
corps globuleux rentermés dans la petite
pierre tombée,à Charsonville, elle diHere
encore de la grosse par un aspect un peu
plus terreux, une nuance d'un gris un peu
plus bleuâtre, une apparence un peu moins
granitique à l'aide de là loupe ,et surtout eu
ce que les Rions noirs qui la traversent S(mt
beaucoup plus minces et presque imperceptibles, tandis que la grosse en ren&rm~
plusieurs qui se coupent en: diver~ sens,
et dont l'un d'eux qui traM~e la pierre
irrëgu!iërem~nt,~dedeuxà8lxmi!limètK~
de puissance, et est d'épaisseur ~r~sv ~ariaMe.
'r~
La matière de ces ~lons di~e cer--

finement de ceUe du reste de i& Masse,
et paroît se rapprocher par aon aspect d~
4embëe$ pï&sd'Abis tpa~eHe~t
pjn3?res
tMaacoupptt~ d~e p!<Mpesapt~ Be <~
che point ~e9 dMg~, et est d'une cb~eu!
Mea!abiaa no~e. Q~ ignore aussi si
carbone est aujBombredes etémëntsdc~
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veinequi se trouve dans la pierre de Charsonville, tandis qu'on sait, d'après l'analyse
de Thénard, que les pierres tombées près
d'Alais~sont colorées par cette substance.
JLacassure des veines des pierres de Charsonville est terne, analogue à celle des
schistescompactes~ et paroit esquileuse dans
lesens perpendiculaire au plan du filon.
Plusieurs autres petits filons noirs, trèsminces~viennent irrëgulièrement couper celai-ci, et quand ils sont cassés dans le sens
de leur épaisseur, paroissent recouvrir la
pierre d'un ensuit noir luisant, et assez
dur, presque semblable pour l'aspect aux
petitesportions noires schisteuses que présentent dans leur cassure certains grès de
houillère, mais les petites couches d'enduit
daM les pierres tombées à CharsonviIIe,1
sont toutes de même nature que celle du
SIohprincipal. Elles sont d'un noir brillant,
avec quelques reflets bleuâtres; chanHees
sur un charbon, elles prennent une teinte
plus gjMseet ma~,en répandant une odeû!c
SQHureusetres-s~nMble. SUes n'ont nulle
apparence scorinée et paroissent diHercr
~ea~coupsous ce rapport de la petite couche
DOH'e
qui recouvre la piert@&l~erïeur.
!7*
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Il me paroît présumable d'après un examen attentif de ces pierres, qu'elles doivent
être considérées comme des agrégats formés
à la manière de nos roches; elles sont do
même composéesde grains réunis, amorphes,
pu confusément cristallisés, de plusiem's
substances différentes formant une masse
coupée de filons ou de veines plus ou moins
considérables, dans plusieurs sens dUHereats.
En comparant, dans cette supposition, tous
les corps tombés jusqu'à ce jour, on pourroit
les considérer comme provenant d'une même
masse, dont quelques morceaux renfermeroiectpHïs ou moins d'un des éléments corn'
posant ainsi que nous le voyons dans lesdivers débris d'une même roche granitique.
Quelques grains métalliques plus gros, <M
même des rognons de minerai, se seroient
quelquefois trouvés détachés de la massepnc.
cipale, et auroient été lancés séparément, tels
que ceux qui tombèrent en jtySt, àHMchina, près d'Agram, dans la basse Hongrie;
plus souvent des morceaux de la massepMcipale et presque homogènes auroient
lancés so,r la terre .tels que eeu~ tomM!
& l'Aigle~ à Bénarès, et & Sales; d'autts
morceaux comme ceux de Charsonville, a~
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roientrenfermé des portions des filons qui
coupent!a masse d'où ils ont été détaches et
enfinquetques portions Isoléesdes gros filons
auraient pu être lancées séparément èt former~es pierres tombées à Alais qui semblentse rapprocher le plus de la matière des
filonsde celles de Charsonville. Les masses
defer natif, et ies aérolithes tombées à Staunern, en i8o8, pourroient provenir de mgnons,de 6tons~ ou de couches particulières,
Vauquelin vient de publier-dans les Annales du Muséum d'histoire naturelle de
Paris, page t~ tome XVII l'analyse de
l'une des pierres tombées à CharsonviUe. ii
a opéré sur un fragment appartenant à Ja
plus grosse des deux qui ont été retrouvées,
et a fait précéder son rapport de la relation
du phénomèneadressée au Ministre de l'intérieur par, M. FelHeux, et Imprimée, orlginairemeat dans, le Bulletin de la Société
d'agricultùre et des sciences physique~ et
médicales d'Orléans.
It y joint aussi une excellente description
faite par Hauy, d&ns laquelle ce savant
observe que la pierre tombée à Charson~iUe, qu'H a vue, est recouverte d'une
croittenoire trës-mInee;qu'eUe est à fin-
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térieur d'un gris clair, traversé par une
veine noirâtre; ce qui, rcmarque-t-ii, n'a
été observé jusqu'ici dans aucune autre
pierre de ce genre. La texture est granuleuse et phis serrée que celle des aérolithes
tombées à t'Aigle, à Ensisheim, et en générât de toutes celles qui ont été observées
au JMM~M~. Cette pierre renferme un
grand nombre de grains de fer à l'état
~nétaltique que l'on distingue facilement & la vue simple. On aperçoit aussi
dans son intérieur quelques globules blanchâtres analogues à ceux que contiennent
diverses autres pierres dn même genre, spécïatement ceites qui sont tombées à Bénares,
dans les Indes Orientales, et à Weston
dans les Etat-Unis.
Toutes les parties de raéroHthe, même
ceUt~où i'oeU ne distingue aucune trace de
fer, exercent une action très-sensibie sur
l'atgume aimantée, et cette action s'étend
jusqu'aux moindres parcelles. détachées de
tamasse. Cette pierre donnée certaics endroits des étinceites piar ie choc du briquet~
et ses iragments aigus rayent tégèremeot le
verre. Sa pesanteur spccinqûe s'accorde avec
rindicatioa de sontissu et de sa consMtàcce,
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c'est-à-dire qu'elle est un peu plus ibrte
que celle des autres aéroMthes, auxquelles
la pierre de Charsonville ressemble beaucouppar son aspect et par ses principaux
caractères, quoique elle en diiïere cependant en ce que ses molécules paroissent
avoir subi un rapprochement plus intime,J
soit originairement, soit pendant iere&oidissetnent qui a suivi l'incandescence.
Après cette intéressante deScription, Vauquelin donne avec détaUla suite aussi instructive que savante, des expériences dent
les résultats ~'ont conduit à connoitre les
principesconstituants de la pierre tombée
CharsoavMe. Ces détails doivent être
coasuKës par les chimistes dans le Mémoire que )'extral& ici je vais cependantindiquer succintement!a suite des expériences faites par ce savant professeur, dont
j'ai eu avantage d~ suivre long-temps les
Ïecoas.anade donner une idée précise du
moded'snatyse employé d&ns cette circonstance, & ceux qui n'ayant pas eu iemême
avantageque moi ne parcourront cet ouvrage que comme un précis historique des
diverseschûtes de pierre&
Aprèsavoir reconnu iâ présencedu chrome
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par la couleur que la poussière de la pierre
de Charsonville donnoit à la potasse caustique sa combinaison avec cet alcali fut
dissoute dans l'eau, puis réduite à un petit
volume pour favoriser la précipitation de
Foxide de manganèse.
L'excès de l'alcali ayant été saturé par
l'acide nitrique, et la liqueur ayant été
évaporée on obtint par la lixiviation du
résidu, le chrômate de potasse, séparé de
l'alumine et de la silice qui' avoient été
dissoutes.
.L'aiumine et la silice ayant été réunies
au résidu, qui n'avoit pas été dissous dans
la potasse caustique furent traitées par
l'acide muriatique très-aifoibM/quIa dissous
la totalité hors quelques atomes de silice.
la silice fut séAraldederévaporatton
parée, et une eau légèrement acidulée lui
enleva le peu de fer oxidé qui s'étolt précipité avec elle. La dissolution muriatique
contenoit encore de la magnésie, du ter,
du nickel, de la chaux, et de l'alumine.
Pour parvenir à isoler ces substances, un
excès d'acide ayant été préllminairement
ajouté à la dissolution on y ajouta ensuite
de l'aïumor~aque en excès eu agitant ra-
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pidement le mélange pendant quelques minutes, et par-là le fer et l'alumine furent
précipités.
L'alumine fut enlevée de' ce précipité
par la potasse caustique, et fut elle même
précipitée par le muriate d'ammoniaque~
en sorte qu'elle se trouva isolée.
Il ne restolt donc plus à séparer que le
nickel, la chaux, et la magnésie qui se
trouvoient encore dans la dissolution muriatique sur-saturée d'ammoniaque. Pour
parvenir à c? but, l'alcali surabondant fut
évaporé par la chaleur, ensuite un courant
de gaz hydrogène sulfuré ayant été introduit dans la liqueur, en précipita le nickel
à l'étatde sulfure.
L'exacte d'ammoniaque précipita ensuite
la chaux de la liqueurqui la tenoit dissoute
et enfin la magnésie en. fut séparée par
l'ébulltion, ~l'état de carbonate, après avoir
aputé une quantité de carbonate de potasse
suffisante pour décomposer tous les sels triples ammoniacaux.
Enfin l'action des acides muriatiques et
nitriques sur d'autres portions de la pierre
réduites en poudre, ayant démontré la présence du soufre par je dégagement d'hydro-
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g&jaesuMuré€t par ta formationd'acidesul.
iurique~VauqHeïmen coacïutqueJtapieMe
dont il avoit fait l'analyse étoit &rm~e de
Silice.
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Fer métaitique
Magnésie
Aïumine.

26,8
i3,6
3,6

Chaux.
Chrome.

Manganèse
Nickel.
Sottie.
TipT~

~2
v

t,5

0,6
6,0
5,o
§8,7

et par consequeat dans cette iongae suite
d'opérations, il n'éprouva que t,3 de perte.
H mesentMë~ù'Hest tres~&~propM Eure
remarqueric! que cette aéroÏ~hé qaoique
Mniermant les mêmes substances que les
autres, les contient cependant dahsdesproportions très-dif~rëntes, et sous ce rapport
s'éÏo!gne autant d'etlesquepar sa dureté, par
sa pesanteur, et par les veines noires qui la
coupent irrëgùtiërëmen~ SI donc les aéro*
ïithes étoient classées par espèces, ceMe-i~
mériteroit bien d'en R)rmer une séparée.
Outre l'anatyse que nomtvenons de'citer
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!Vauquelina fait surraéroHthedeGharsonville plusieurs autres observationsintéressantes. Ainst ayant exposé un fragment
à une chaleur brusque, dans un creuset
chauffé a~rpugc b!anc~ et ayant ensuite
continuéde le cbautïër pendant une demiheure, la pierre n'éclata point et n'exhala
point d'odeur sensible.Sa cotueu~ blanche
grisâtredevint noirenon-seuiementà ta surface mais encore dans son intérieur; son
sa duretédevint plus
poidsaugmentade
considérableet sacohésionsurtout fut trèsaugmentée.Alors happée par le marteau,
eHeïanca beaucoupd'étinceHes,et cet instmmenty laissa unetrace briMantemétaÏïiqae ïa pierre étant limée présenta le
mêmebriHant.
Vauquelin pensequela couleurnoire que
la pierre acquiert pendant cette opération,
estdue à un commencementd'oxidationdu
fer et surtoutdu manganèse, et Hcroit que
l'augmentation de sa ténacité est produite
par la liaison que les parties ferrugineuses
contractent entr*eUescomme si elles se
soùdoieatpar la chaleur.
Laveinenoirea paru au mêmesavant plus
attirableà raimant;,ce que-jen'ai pu rccon-
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moitre comme lu sur des &agments Isoles
approchés comparativement de l'aiguille aimantée. Hm'a paru au contraire quela masse
de la pierre étolt plus attirable que la substance dé ta veine. En6nVauquelin regarde
commeprobable que iaveme.aétë ibrmée
par une ieiure iaite dans la pierre au momeat de son incandescence, en sorte que
l'air en s'introduisant dans cette fente atu'&
brûM le &r, et qu'après cette combustioa
les deux surfaces se seront soudées.
Je ne puis admettre cette opinion quelque imposante que soit l'autorité du savant
qui Fa émise, car,
t~JLa 'veine noire est homogène dans
toute son étendue, très inégate dans son
épaisseur, et présente une cassure tr~sdifférente du reste,
sans offrir aucun
caractère de fusion;
.2° La pierre chauSee très-brusquement
et très-fortement, n'a point éciaté pendant
son Incandescence
3° La veine est très-adhérente à la pierre,
eMe est aussi dure qu'elle, et ses parois
n'offrent aucune trace d'altération Intermédiaire entre les deux substances qui pa"
roissent.très~distinctes;
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<{.o Parce que la veine va en diminuant
d'épaisseur, mais cependant coupe toute la
masse, et que plusieurs autres petites veines'
qui coupent ta pierre se perdent dans sa
masse, en sorte que t'en ne sauroit croire
que ies veines ne sont que J!es traces de
ia soudure des parois Ja matière qui les
terme ne paroissant pas avoitr ét~ ptus eo:
fusion que le reste de la p~rre, et renfermant de, même des grains de
métalHque;
So J'ai chau~ assez &)rtement au chatumeatï
un iragmen~
l
"j de veine noire, comparativement
un
fragment
deia masse
de jta pterre !a <îouïeuridt! premier est
deye~ued'abord d'un noir un peu gnsâtre~
et ensuite un peu brunâtre; le second est
devenu d'abord: noirâtre, puis d'un gfis
brun assez prononce a l'aide du dard de
Batnme ext~rïeur, et a noirci ensuite par
~dardjtnt~eur.
Je vais terminer !e récit de ce ~hénoïaëoe après isquel je n'en ai plus que
peu d'autres & citer, par des conclusions
qui meparoissent devoir ê~rc celles de cette
ctnquiëmegectton.
Je pcrsis!~ à croire, !c que les ysioeg
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qui existent dans les pierres tonoibéesà Charsonville, étoient pré-existantes au moment
de leur incandescence;
a" Que les pierres tombées à Charson.
ville étoient toutes formées et coupées de
veines avant d'être tancées sur la terre
3" Quelles ont été formées à ta manière
des roches, de divers minérauxdifférents,
agrégés soit dans le moment de la précipitation d'un dissolvant commun, soit qu~
la manière des grès, les minéraux composants se soient trouvés réunis entr'eux postérieurement à leur précipitation pàrtieMe
4" Que dans l'un et l'autre cas ~Jtosveines
Doires remplirent les blutes qm se Ë~rme.~
rent dans la masse -avant son entière consolidation
5~ Que ces roches détachées ~a lieu inconnu dans lequel elles ont été formées,
ont été lancées sur la suriface de la terre
par une cause également inconnue;
6" Que ces masses traversant l'atmosphère avec une très-grande tapidité et renfermant d'aiUeurs des substances trës-con!bustibles, telles que le fer, le sou~ë, le
manganèse, et le chrome, auront d~ûs'oxider à leur <u)'ïacej;
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y Que cette oxidatton ayant été tres~prompte n'a dû agir que sur leur surface,
mais qu'elle a été suffisante pour la sco-~
riSer, pour échauSer la pierre coosidérabiement, et souvent même pour dégagée
une vive lumière;
8<' Que la résistance de l'air croissant
dans un très-grand rapport à mesure de
ï'accélération de la vitesse des masses projetées, a dû ralentir considéraMement cette
liesse) rendre souvent le dégagement de
lumière perceptiMe, et empêcher que ces
mêmescorps en tombant n'entrassent à une
pro&ndeurënorme;
9° Qu'it n'est pas impossiMeque, com<
me Fa suppose te comte de Lapiace, les
massestombées sur Ïa terre nous aient été
ïa~cé~ de ià surface de la iune ou que,
comme ia. jsupposittoo du comité de La~Mge permat de ie croire, eMes doivent
leur ongiaiBA des fragments' d'une planète
qui auBoitécÏata par une cause que!conque~
to~ Q~'en8n dans ces deax suppositioas~
les éjtéments 'de ces pierres seMient com~
munsà la tune du & ia planète dont eHes
sojtitprésuméesavoir fait partie, et à lat
terre mais qu'il y auroit cependant HM
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grande diHerence entre leur mode de combinaison aux surfaces de ces planètes, ou à
celle de la terre.
JL'une des dernières chûtes de pierres
parvenues à ma eonnoissance depuis celle
qui eut lieu à Charsonville, est celle dont
on trouve le récit dans le Journal de l'Empire, du t~ juin i8tt, où il est dit qu'on
mande de Lansberg, que le t3 mars t8tt,
il est tombé -de l'air, non loin de Fultawa, dans une terre du comte Golotkin,
une pierre du poids de quinze livres. Trois
coups de tonnerre précédèrent la chute de
ce corps, qui pénétra d'une ausé dans le
sol, et qui étoit encore chaud lorsqu'on le
tira du trou où il s'étoit enEoncé.
Il est à désirer que les savants examinent
ce nouveau corps devenu leur domaine. La
diversité observée entre les masses tombées
à Hraschinà, à l'Aigle, à V~esto~, &AIàis,
à Staunern et à CharsonviMe~doi!: engager les gens Instruits à ne négpgër aucuac
occasion de
dc réunir
les
iajis~èont
inSb:?i,.ts,
lesn..
e,'nr-g,gC:.i.
'e. r,le rap,.aucune
prochement tendra à~éclaitrersur les causer
et les effets de l'tnïportant et curieux phénomène dont nous nous somBo~soccupa
dans ce Mémoire.
Nous
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Nous ne terminerons pas cette section
sans ajouter la citaticn de quelques chûtea
dont on trouve les rations dans la Gazette
deFrance et dans le Moniteur. Ces relations
me paroissent du nombre de celles sur lesquellesil est à désirer qu'on obtienne des
détails plus circonstanciés probablement
l'avant-dernière, arrivée récemment près de
Toulouse servira à éclairer sur les phénomènes qui accompagnent ces événements
devenuspresque journaliers, depuis que les
Mvaotss'accordent pour les observer.
Le 8 juillet t8ïï, a huit heures du
soir~
le temps étant beau, et le ciel sans
nuages,
en entendit à BerïanguiUas, sur la route
d'Aranda àRoa, en Espagne, une détona~on semblable à un fort coup de
canon,
suiviede trois autres pareilles, puis d'une
quatrième qui dura environ. une minute,
et qui imitoit un teu de file de
mbusqueterie.
Plusieurs paysans qui labouroient, restèrentimmobiles d'épouvante, et peu d'instantsaprès entendirent encore un sifNement
semblableà celui d'un boulet, et virent
tomberquelque chose qu'ils n~ purent dis~g~er, mais qui fit élever un tourbilloa
r
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de poussière. Un chien qui étoit avec
eux, courut et se mit à gratter autour;
ils y furent eux-mêmes~ et trouvèrent i
huit pouces de profondeur
une pierre
brûlante, entourée d'une terre chaude et
toute rougie.
Deux ou trois autres pierres sont également tombées à une distance d'environ
soixante pas. Les paysans ajoutèrent qu'ils
avoient vu dans l'air une ombre très-marquée, causée apparemment par la fumée
de l'explosion.
Ces détails ont été transmis par le génëtat
Dorsenne, à M. Cuvier.
La première pierre elle-même a été envoyée à Paris, où elle existe entre iesmaiM
du célèbre Hauy~ qui m'a permis de l'examiner. Elle est oblongue, très-Irrégulière.
ment paraÏléiipipède, semblable à un gros
caillou peu roulé. EUe est revêtue de sacroûte
noire; n'oSre de cassure que sur un petit
endroit et là, eUe paroît présenter ~emême
gain et la même dureté que celles de ChaîsonvUte. Eiïe est fort lourde, dure, etp~e
environ deux à trois kilogrammes.
Voici l'extrait d'une lettre de M.
Puymaurin, Membre du Corps JtégMatif
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et de la Légion d'honneur, à M. le SénateurChaptal comte de Chanteloup, Membre de l'Institut importât, Insérée dans le
n" t27 du Moniteur, du 6 mai, t8ta.
a Le to avril t8!2, à huit heures six
wminutes, à Toulouse, l'air étant calme
a et la nuit très-obscure, l'atmosphère fut
e tout d'un coup éclairée par une lumière
x blanchâtre qui dura environ quinze se–
? condes, et à la clarté de laquelle on poux voit lire, mais qui disparut~ quoique par
» degrés, assez rapidement. Deux minutes
et demie après une détoNatton consia dérabie se fit entendre; elle ressembloit
s à ~'explosion d'une mine, et la commotion qui en fut la suite, parut si forte,
que ptusieurs personnes crurent avoir ressenti un tremblement de terre. A GalUac
et à Alby on crut que le magasin a.
poudre de Toulouse avolt sauté. Quelques minutes après cette explosion le
ciel s'éctaircit et on put distinguer les
étoiles.
? On apprit à Toulouse deux jours après.
» qu'U était tombé des aérotithes a six lieues
» de cettevUte, dans ~commune deBura gau, département de la Haute-GaroBNe,
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» et dans celle de Savenès, département
» de Tarn et Garonne.
? D'après ië rapport de M. FIlhol, mëdee cm distingué de Grenade, près de Burgau et d'après celui du curé de Savenès,J
N il paroît qu'on vit dans ces lieux une grande
clarté permanente, blanchâtre comme
» celle d'une fusée elle dura quatre ou cinq
? minutes. A la fin on entendit trois détona» tions semblables à des décharges d'artille< ne. A ces détonations succéda une suite
e d'explosionsImitant un feu roulant de coups
» de fusils elles durèrent quatre &cinq miN nutes, diminuèrent peu à peu, et furent
» suivies d'uu bruit confus venant du norda ouest.
» Quelques temps après oc entendit dans
e l'air des sifflements de corps traversant
ratmosphère, comme des pierres lancées
avec des frondes. Les détonations et le
au
p roulement avolt eu lieu du sud-ouest
'1
`
? nord-est.
» Le curé de Savenès me mande tenir tous
a ces détaus de personnes véridiques qui
se sont trouvées au milieu de toutes ces
» pion'es sans en avoir tecu aucune éclap boussurc.
,v
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» Ces pierres paroissoient venir du côté
les détonations et
e où la dénagration
» le feu roulant avoient eu lieu.
» Plusieurs de. ces aérolithes tombèrent
» à Pechmeja; une passa dans la métairie
» du c&té du bois, au sud-est d'autres se
n dirigèrent du côté du ruisseau, dans la
» direction du sud ouestau nord-est. Une
» autre tomba quelques minutes après sur
» le bord de la vigne, près quelques paysans;
» qui furent se cacher. Une pierre tomba
» sur la métairie cassa les iuues du toit,
et arriva jusqu'à la latte qui les suppor» toit elle y nt une forte dépression en
» sorte qu'on l'y trouva le lendemain. Il en
» tombadeux à'Pechmeja. A Peret, après le
x roulement, une autre tomba sur l'aire et
a !e métayer ia ramassa le lendemain. Une
» tomba du côté de Gourdas, et plusieursdu
» côté du Seucourieu, se dirigeant toujours
» du nord-ouest au sud-est. Enfin.une autre
a tomba a Las Pradère~ près de Savenès
et elle fut brisée par des enfants.
» Les différents échanti!tons envoyés à
Toutou~ pèsent de six à huit onee&;ils
» ne sont pas entiers, et ont tous une partie
» de leur surface comme ccarbonneuse e~
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» noirâtre; leur intérieur a t'apparence d'un
» grès grossier et ressembleà celui des pierres
tombées à i'Aigte, mais il paroït contenir
beaucoup plus dé parties métalliques; leur
Mpesanteur spédEque est de 3~8i3. Il paroït
!) que le nombre des aéroiithes étoit très? considérabte mais l'obscurité de la nuit et
i'eiïroi des spectateurs n'ont pas permis de
N distinguer le lieu précis de leur chûte,
B et la hauteur des récoltes a empêche une
K recherche plus exacte.
» La distance la plus éloignée entre les
diSërentsïit'uxoùces pierres sont tombées,
c est de quatre mille toises.
a Le io avril, jour de la chute de ces
a pierres, équinoxe ascendant; le tï, pé» rigée; le tz, nouvelle iune.
? Le préfet de la Haute-Garonne a in» vite trois membres de rAcadëmie des
a sciences de Toulouse, ààUersurIesiIeux
a constater le fait, en examiner les diSi~& rentes circonstances, et à en dresser leur
s rapports Cette lettre est datée de Toulouse le :M)&yrii!8tz.
On trouve à l'appui de ce fait la relation
suivante, daaa ie Journal de physique,
tome LXXIV) page ~6y.
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« M. le préfet de la Haute-Garonne avoit
» chargé une commission de vérifier les faits
» relatifs à l'explosion d'un météore, suivie
» d'une chute de pierres atmosphériques, quï
» a eu lieu le :o avril dernier dans le can» ton de Grenade et communes limitrophes.
» Cette commission fut composée de MM.
» Daubuisson, ingénieur en chef des mines
a du département, de Saget, membre de plu» sieurs Sociétés savantes, Marqué-Victor,
» professeur de physique, etCarney, pro» fesseurde mathématique au 3e régiment
» d'artiiterleï tous quatre de rAcadémiedes
» sciences de Toulouse. Elle & fait un rap» port détaillé, dont il resuite que la chûte
des, météorolithes en question a été pré» cédée, accompagnée, et suivie des cir*:
constances que voici
» Le temps 'avoit été pluvieux ~asqu'â
&deux heures après midi. A huit heures
» un quart du soir, le ciel étant en partie
» couvert de nuagès !e temps calme et
s la nuit obacure, on aperçut une lueur
» semblable & ua éclair ~res &)rt. Cette
» lueur, qui dura de dis à quinze secondesq
sfut ~ivie ~e trois graads éclats à pets
s près dga~Xicatr'aUx~ qui se SHM~~eRe

&8o

PIERRES

TOMBÉES

»presque immédiatement. Après ces éclats,
? que plusieurs, personnes prirent pour la
a détonation de canons d'un fort calibre,
on entendit un roulement qu'on n'a pu
a comparer qu'au bruit occasionne par le
e passage d'un grand nombre de voitures
? sur une chaussée pavée ce roulement
e parut venir du nord-ouest et sein bla se
? perdre dans le lointain vers le sud-est.
» On entendit ensuite des sifflements qu'on
? n'a pu mieux rendre que par ie terme du
e pays, ~J'MMa. Ces sifaetnents se tertnit* nèrent par la chûte de plusieurs corps.
f Entre le premier éclat et cette chute,
t il s*écoula un temps que les rapporteurs
? estiment être de soixante-quinzeàsoixantea dix-huit secondes. Personne n'a puapprena dre si la forte lueur qui a été aperçue avoit
s été précédée dé l'apparition d'un corps
lumineux, il est même probaMe que quand
it en eutétéainsjt)!es nuagesauroient emB péché de l'apercevoir.
N ~pres diHerentes observatioM sur la
? chûte de piMsieursmétéoroMïhes, les rapMporteurs donnent la description de cette
p espèce de pierre Tous Des météproMtbes
a dis~t-iJ~, se re$semblent par&itemgBt
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t dans leurs caractères minëralogtques et
»si chacun d'eux neformoit un tout distinct,
e on les prendroit pour des
fragments de
ia même masse (*). lIsconsMtent en une
» pâte~pierreusehomogène, qui renferme un
? très grand nombre de petits points de
» fer a l'état métallique et très-malléable
MUs n'affectent aucune forme particulière;
e ma!s leur surtace ne présente que des
a angles et desarêtes arrondies pu ëmoussëes
( à peu près comme celle d'un corps qui
auront éprouvé un commencement d~
» fusion). Cette surface est formée
par une
croûte mince semblable à un enduit superncM
cependant dans quelques endrolta
eMe a une épaisseur sensibte qui va jus» qu'à
undemi'miUlmètre. Ei!e parpttêtre
ie produit de ia fusion et porte quelelle <
~ques mdlcesde vitrinçatton
~'MMMOM'MMpeu ~MK~~e,
n L'intérieur de$ météorolithes nouye!Ïe~
tnent cassés est d uu ~rM cc/M?~ clair
qui se ~)nce et prend un grapd nombre
"de taches d'ocré jaune lorsqu'it reste
t-~n.j
.M-<),t-mt
(*) CotM tus~<t!0!t n~eat pas t<)M)oM9,~a<;te, qnoiqu'eMo
p'tMe &tK vMie, p<m)ftous les mêMwoHth~ <!M e&vitMH
,1.
0îUt'UU:I1.
~e'î'ccîcsss,<;uit<t~MMeatt'ONX.
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? quelques jours en contact avec. l'atmosBphère.
a La cassure est grénue à gros ~rorM.s
et d'un tissu assez peu serré, comme celle
» de certains grès.
» Abstraction faite des points métalliques,
elle est absolument matte, et d'aspect terf reux.
a Ces météorolithessont iaciles à casser;
)? Usont peu de consistance, 2et.s'égrènent
ou se pulvérisent aisément. Le choc qu'ils
s éprouvent en tombant safSt souvent pout
io'les casser.'
Us sont <sM~
approchant dutendre~ c'estia-d&e, qu'ils Neyaj~ht que lea gereŒent te ?er?e ta sur~ceseule doNné
~~ùëtque&étincelles par le choc dûbriquet.
? illa:ne étappent pas à la langue et n'&bsorbênt =ps~ssensiblement l'eau dans law quelle on lès plonge. l':
a La pesanteur spëctSqùe des six échaca filions essayés, a varié de 3,66 à 3,709.
N La granoe quactité de grains de fer que
rea~eMNentles météorolithes leur donne
~uae action très v marquée sur 1~ barreau
aimanté; mais'~ n'ont point de polarité,
s et "tous 'Ïcs'~SB.sntillons.Tsmass~.pyéseB-
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w tés par divers points aux deux
potes du
H barreau, les ont
toujours attirés et ja» mais repoussés (*).
» De légers fragments de métëorolithes
» exposésà faction du chalumeau,
s'y sont
recouverts d'une croûte noire et vernis*sée, à peu prèssemblaMo à celle qui
»couvre ces pierres dans leur état naturel.
» Les angles de ces
fragments se sdntfbn~du<enémaiinoir.
B Les grains de fer
que les météoroïithes
s renferment, sont blancs et très
petits.
On les distingue à peine & la vue simspïe, mais leur très-grande maUéabilité
? rend leur présence sensiMe.
Sitôt qu'une
? &ce estÏroMée ou
rayée par un corps dur,
a Hss'apptatissent, et l'endroit &otté ou
rayé
s semble couvert d'un enduit iuMant et més taHIque, à peu près pareil à celui que le
"frottement ou la raclure manifeste sur
a une ptaque
de ptomb terne. Lepoli rend
(*) « LebaMeaamm&nMdéchle oncorela ~fande quantité
a' de fer eontena, car h-s mét~oMttthes tédaitt ea
pOMmbe
w MMpTcsqae entibrem~ttt enlevés par
l'amant, cha~ae grain
?
~e pouetm~.tea&fm&nt qne)que pMceUe ta~taUique mais
? MoapnIvAriM davantage ]ta
partie pMMNMed~gag~e du
i~
s~Ma'eetpiMattMobto.f
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ces points encore plus sensibles. La &ce
» d'un mëtéorolithe que nous avonsfait passer
» sur la roue du lapidaire, présente un fond
M gris parsemé de petites taches métalliques,
a à peu près' comme certains jaspes ïënfer» mant des dendrites d~argent.
On trouve dans la Gazette de France:,
du mardi a juin t8rz, l'artiele suivamt,
daté de Cartsruh, ie 23 jmai .t~m*
«Le 15avril à quatre heures du soir,
e on entendit aHeïmstœdt, ~agdebourg,
» et ErsÏébën une expïosio~semMabte à un
» fort coupde canon tiré dans rëioignemenh
e Là où la détonation étoit la plus forte,
<*un berger aperçut un iroa pro&)hdcouB veMemeat fait dans ia terre. En ycreaf sant ii y trouva une pierfe ~r&s-iourdo
» de la grandeur d'une tête d'en&nt. En
t'examinant avec attention on iarecon» nut pour une véritaMe a'eï'o!ithe, qui di~
fere cependant~ en certains points, de la
e plupart de ceMesdécrites jusqu'à ce jour. '?
Tels sont les fa'ts parvenus jusqu'à ce moment à ma cpnnoissaHce~ iïs.sont en plus
grand nombre! que ceux yesiertnes dans
les cataiogues déjà dona~s et que j'ai cités
dans cet oHvrsgc. Jo ne vai§ p~të y ajod-
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ter que Ja notice des principalesmassesde
fer natif, qui par leur nature semblent
revoir être rapportéesà une même origine
que les pierres tombées du cieJL,
Examinantensuite succiNtemeBtÏesoplnidnséjmises
jusqu'àcejour surlescausesd'un
phénomèneaussi remarquable, je tacherai
d'anatyserles faits les plus avères, aSm
de mettre sur la voie qui doi~ par la
saite conduu'e une explication presque
certaine.
)
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SECTION.

~J~UTRE
tes chûtes de pierres, dont je viens
précédemment de déterminer les époques, il
en est d'autre? qui sont avérées par la nature
de certaines masses minorâtes que nous possédons sans en connoître l'origine, maisqui
par leur isolement, leur analogie avec tous
les corps tombés qut< nous connoissons, et
leur différence avec les minéraux que
nous retrouvons en pïace & la surface du
gîobe, doivent évidemment être rapprochées des aérolithes et paroissent devoir être
rapportées comme elles à une origine extra-terrestre. Les rénexions sur diverses
masses de fer natif, publiées en Allemagne
en !704-, par le savant professeur CMadni,9
ont démontré cette assertion d'une manière
positive.
Quelquefois ces substances que l'on assuroit être tombées sans en déterminer t'époque précise, étoient de la nature du fer
natif, comme le morceau qui, d'après JulesCésar Scaliger, étoit tombé du ciel, dans la
Savoie, et d'autres fois ces masses étoient

SURLASNtFACEDELATERRE.

a~y

de nature pierreuse analogue à ja plupart
des masses de ce genre que nous avons vue:
tomber dans ces derniers temps.
C'est ainsi que parmi les minéraux renfermés dans la superbe collection de M. de
Drëe, se trouve un fragment d'une pierre
présumée tombée de l'atmosphère, qui
pesoit environ sept livres il lui ~ut donné par M. de Roissy, et faisait partie de
la collection de feu M. de Trudaine à Mon~gay..
Ses.caractères extérieurs sont
même<
que ceux desautres pierres atmosphériques,
et particulièrement que ceux des pierres
tombées àSaJes aussi, quoique l'on !goor&
le lieu dans lequel arriva sa chute,. il- n'est
pas permis de douter de son origine.
La partie grise de la pâte est tout-â-Ëdt
analogue à celle de la pierre d'Ensisheim,
à l'exception de la contexturc assiic qn~
n'existe guère danscelle-ci, et elle esteneofe
enveloppée aux trois quarts dans sa croûte
vitreuse.
Plusieurs autres pierres tombées du ciel
sont probablement renfermées dans diforses
collections mais leur existence quoique
pouvant faire présumer un plus grand,
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nombre de chûtes que celles dont les historiens ont fait mention ne peut
cependant
pas être regardée comme une preuve évidente, car souvent il est tombé un grand
nombre de pierres a la fois et
bèaucoup
d'enteelles doivent avoir été ramassées
par
les curieux, et conservées dans les collections de ceux même qui regardant leur
chute comme fabuleuse, attachoient
peu
d'importance aux étiquettes destinées à attester leur véritable origine.
Il est aussi, parmi les masses minérales
isolées qui ont été remarquées par les naturalistes plusieurs blocs de fer métallique
que souvent l'opinion des peuples voisins
a indiqués comme tombés du ciel. Ces diverses masses ont été
remarquées par des
voyageurs instruits et dignes de foi, qui en
ont même rapporté des échantillons dans les
principales collections de l'Europe.
Leur nature différente de celle de tous
les minéraux qui se trouvent en place à la
surface du globe, et leur analogie avec certaines masses évidemment tombées de l'atmosphère, doivent nous les faire considérer
comme dé même origine. Ainsi nous citerons ici comme tejtle~ la fameuse masse de
fer
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'fer natif que'te 'savantPàtKs~isifadans la
Siborîe,'oùeHeWditëté'trouvéesurià ointe
'd'une'haute Ctonfagne,proche'i'Eaisseï~et
MtM t'Oubet et 'ie Sisïm.
't<e <~aaqioe
qui~h~t ta découverte, ~iott
forgeron.Il la trouva ïsolëe,sur ta !eîme
d'une mo~tag~e schisteuse, où eHe étoit
tout&uëcoM~ert,~ur~asur&c?duso~:e~~e
Be tendit'~ rtën, et en ae retnarquôtt autour d'< ~i rocher, mcaiUoux.lit a~ûm
au do~ur ~aMa~, que quoique pa~idhnê
ppur'tachasse et en qu~quesorte hàMtuo~
&n<onerune ~o errante, it 'h'avoît reh)X!n~dansaes tioucses, ni dans cette mohau~ghë, ci dans cehes qui sont en '&eë,
tones tracesde fonderie ou~ëôriës.ÏJ ajouta
que~te'pliantet ia Mancheur dn fer ~àns
rintërieut do la masse, ainsi que le son
qu'il iendoît par le choc, i'àvoit porte â~
troirequec'étoit un indtal p!usjBn,cë qut,
~oint&ta créance que tes Tartarésâvoient
~në ce blotsetoit sacre et sansddu<elancé
des deux, ravoit fbrtiËé danscet~e idée.
Anssivoyantqu'on h'cntreprenoitpasd'ex~oitatton en règle 'dans 'là ptacc du'cette
masseétoit, 'i! avoitprtsïe parti de Fen!~f et de ttaaspdTter d~s son habita'9
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tion. Par la suite on fit i'essat de quel~ues~
uns de ses &agments détaches avec peiae,
et on reconnut qu'elle e~oit composée d'un
~r natif très-doux, formé en drûse sans le
secours de l'art; ce qui la fit transporter à
Krasnojarck.
Le poids de ce bloc étoit de quarante.
deux ponds( ou, environ 700 kilogrammes).
Il étoit revêtu d'une croûte mde et ferrugineuse qui en fut presque totalement
enlevée à coups de maillet. Le reste,.de la
masse est un fer dou~~ blanc dans ses brisures, mais plein de trous comme une
éponge grossière. Ces trous sont remplis
de grains vitreux, souvent de couleuf
d'Jbyacinthe très-pure, parfaitement transparente, et ayant l'apparence de l'ambre.
La suriaTe de cette substance est ordinair ment arrondie et très-lisse, mais queïqùe&is on y aperçoit deux ou trois &cettes plates dont les extrémités se troùveat
toujours arrondies ou tenant à d'autres
grains. Ces grains vitreux sont de ta grosseur d'un grain de chènevis, ou de celle
d'un gros pois pu même plus couleur
varie entre le ;aune, le brun, et, Iç vert.
Ils présentent dacs itoutela masse un aspect
PIECES
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uniforme on n'y remarque aucune trace de
scories et Pallas dit qu'on ne s'aperçoit
point qu'aucun feu artificiel ait agi sur eux;
Le fer en est teHemeat tenace qu&plusieurs forgerons ont eu beaucoup de peine à
endétacher avec des coins d'acier et des marteaux de forge, un fragment qui pesoit tout
au plus un kilogramme, et que l'on ne parvint qu'une seule fois à eu tirer un morceau.
qui pesoit environ un pond, lequel fut
envoyé à l'Académie impériaic de SaintPétesbourg.
Les fragments de ta substance piërreuse
que renferme cette masse sont assez durs
pour rayer le verre- ordinaire, et donnent'
une grande quantité de fer par l'analyse
chimique. Le fer natif qui les accompagne
est s~cepiibïe d'être forgé et on en a fabriqué divers petits ouvrages mais il ne se
&avaiiie bien qu'à un feu modéré, et à un
feu de fbrgeiidevient aigre et cassant. A
froid, il se &rge et se plie facilement 2 et
même présente une grande ténacité.
Ce ~r est enduit d'une espèce de vernis
Vitreuxqui le gafantit de la rouiije; mais
qaand cette surface est brisée par le choc
du marteau il se rouIHc très-facHement.
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de cette
En MBtttot tous tes <~ucMtères
énorme massede &rprouvèrentau docteM
Palïas do'eMetl'étoit poMt un pfo&utdes
tt~s, mais qo'tH@e$taërt!ede râtelier de la
BahMe~
Je cto~ devoir pindM ce Mppert de
FaUas, la descriptionmmëratogiquequele
<Mmtede Bournbh nous a*donnée dé deùt
echantiUonsde
ier, reiiieïmëadans la
là b6Ueélection de GrevIIte~ et iesana!yses qui en iurent &ites curies $avan~
Howaïdet Klaproth.
Un d~ ces md~Bëaux,
J
rap~otte BoN~non,
une tëxttttB~Maïre et Mm~Eee,anaibguc à cëUede q~el~ue~ooNes~tcaaiqaM
ortres-pbMu~sie~teg6ieà' c'ëMia tex~re
dmàt~ë de~ eëhaihtîMo~de <~tte ë~pèëëde
les diHBfentM
&i' qdi <o~teoMërvëa~dtma!
<~Uëc~o~ tnmeraÏogïqùës.Quand' on
famine avec ~ttëotton on pent'y apetcenba~u!enM!ntdescèHu!esvides, ma&
voM*
MM~dè~ iMpte~onson' caV!të$d'unepitts
ou moinà gKtnde~o&)ndear, quë!que&N
fondes, ~u! pM~i~ent évi~MM&itemen~
demmentêtïe r~aultat de !a comp~ïbn
d'un corpsdur~adMsïtuëdedans, tequelen
MH&ëede c~ cav'~
~B8~~ &' h~
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entièrementunie et avee!e lustra d'un~état
poli. Dans quelques-unesde cescavités, H
resteune sutMtanoe~MMpaTente.d~mvert
~unâtrc, qui est bien plus abondantedans
le second ëchantiMon~
Le fer du premier échantillon est tre&maUeabïe~it peut aiaémentse couper avec
!e couteau., et s'&pphtir ou s'étendMsous
Je marteau.;sa peaanteaxspeciSqueest dw
6~7.
Le eecond<écRantU!bn
preseate unaspect
,différentdu prëcëdent;sa plusgrandepartie
dansia&tmeune massesolide <XM~pacte,
quelle-on~ m'aperçoit pas la ptus petite
apparencede pores oudecav~s~OMus une
partie de sa surËMie,présenteunis texture
NtmiSee
ou ceUuIatKsemblableàtouségards
i cdî~ d&réchantiUon d<~ dëcn~
Cette masse n'est qu'onjfeB <~ïtuïaiN!
dont tout<~les cavitéa sont pM~Jtemcnt
rempliespar la substancevitreuse qui ne se
KOMntreque-dans quelques-unesdes ca<rtt&
4e i'echantiUonprécëdemmentdécrite
Cette substance vitreuse d'un. vert jaaB&treparoît, quant à son aspect, avoir
Quelqueanalogie avec~le péridot. Elle est
ia6)nne~toujours plus ou moins transpa-~
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rente assez dure pour rayer le verre,
mais non pour rayer le quartz et eiie
est très-fragile. Sa cassure est conchoïde,
iadii~remment dams toutes tes directions.
Enfin elle est électrique par le frottement,
jouit d'une pesanteur variable de 3,z63,J
.à 3,3oo, et est très-rëfractaire.
Howard a fait séparément les analyses
du ier natif de Sibérie, .et de Lasubstance
pierreuse que ses cavités renferment. Il a
reconnu que le premier étoit un fer tnetallique allié à 0,17 dë~nickel. Quant à k
substance pierreuse à laquelle il trouve quelque analogie avec la substance globuleuse
que reniërment les pierres tombées à Bénayes, il a reconaa qu'elle étoit soomposéede
Stiice~
Magnésie.
Oxide de fer.
Oxidedemeke!
TOTAL.

s 0,S~
o,Z7
~'7
o,ox
v

q,QO

à quoi on doit ajouter 0,0 ï pourla perte
1
pendant l'analyse.
Kïaproth a yëpët~ la même ana!~e et
a trouvé des proportions un peu dï~ërentes, 1
car il a Indiqué pour principes constituants
du fer
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98,50' 1
~5o'

.Nt6k!B~
TOTAL.
et pour cûmpo~a~
rease
't.1

;e*
Sthcç,

'~îtgn~

3K~

tpç~OO) 1."
de la'substance
-)

pïcr-

')t'

.'1'
~4.ï9

'o.~

'(~~e~Me~

c.

~T~

j <8i~ < 'U

eB~'soptè~~ï~
à~2~'
~~t' ~ïdën~~
~~qu~~
une
ya
tfès-~rande anaïogïc eatfe les ~S~~
m<;o~de~ï~
~er~îe
~S~fî~M~
le~ctë~f-cëùx
'~ïf.ëo'~d~e~~
~ès'MM~e~~ô~
~~a~o&s~oRt~e~%m~
b~ <ie~a~~i~e.~
Oa j~it ~c
s~mMe~e~e~a~
i.
q~'d'aiMe~à'Ëe'
ceUës ~ue ~as ~è'neoMh'o~a~ j~ë aup
h surface
'd~'ïgte~
~iùe
q~' ~UeS
voyons ~t6m~ ~o~aehe~t ~é ~m~~ere.~
T,
~~êmes
~~attententsp~uMaa~s~ppÏt.
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quer à quelques autres masses isoMes de
même nature, découvertes par plusieurs savants voyageurs sur divers points de la suri,
&ce du globe.
L'une. d~pius~emar~a~Meaipaymi ces
dernières, est sans contredit l'énorme Moe
de fer natif que les Indiens de i~ juridiction de Saiht lago-dei-Estero, décoNyrirent
en parcourant !a~province.dMGrandtGhaco'
Gualamba, dans l'Amérique ;m~dionaie,J
w
suriaRnd~siecÏedermer.
On trouve i'Bistoire de sa découverte
dans Jes< Tr$n~ctt@nap~~qpbiques}de:h
Société rovaip 4e J~oad~es) ppn~J~nB~e
J~
..Ce~e'?d~(~ette"~o'ït d~ttaB~; p!u<M!~
Ma~o~M',pM~nM~
~qM~a~~ mh&étendue'
~j~i. ~et;
de çent.~ie~
cupcon~ence~ à) peMte
¡
paroMspi~
trpuve~-op'u~p perre~.
~t
cependan~coDst~, ~Bt ja-ïe~r du mét~
iaieaat py~~er; & qu~que~ p~r~nM q~
ce po~y~t êtrcdc:i~rg~,
~UMs~.trM~
h.
poyt~pt da~s M~ppir~
Le vi~e-r~ï jdpjt Rt~-de "Jta-~ta~ p)~Mtmant que cette maase ea~ouie dans
terre et pr~e~ant troM verges du nord au
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sud, deux vergMhetdemiede l'est &ronest~
et une demi wrgo d'épaisseur pouvoir
être la crête d'un filon important, résolut
de renvoyer ex~minoB~et même d'établir
dantle MtMinageL,,M
une coiMMe
son.exptottationéjtoit.ayaniageHSR.
En~conséquencedon MicheI-Rubin.des
Ce!i~fut ch&rg~de cette mission~ ef:parti<
bien accompagnede RiorSatado, I&3 ?vrier <<yj~.4p~ ~o~ parcoumua espace
Meueaet etra aot~ an~~
de~ojmanta-dtx:
ou!28~da Ïatitud&suth~J~ ttouKac,:!o <&
KtaeR![763, maste ob~etdeaesrjecher~es~daBs.u~~ea nomméO~tmpa~QÙ.eÏie~
é~~àJmo~tié~on~uie,d~oi,<K~
M .miMea~
~UBR ph~ne de ptos ~.cen~
Heneed'étendue,,sanaqH~mcaa.bp~~etM!'
onne eau~a~nt pu pei~ettM de ~up~ep
Maee~bit~tton anciennea~ milieu, de ce <
1M~ ë~Et
i~ et mha~It&bk. Et)e
éioiten gsmdepartie en~uie~anadeI'argt!e,
Sa surface extérieureétoit treB-compa~te,
maiaen ayant enievé quelques morceaux,
Ce<<s~it que son intëNeufétoit plein de
M!a masat;enf!ereavoit ét~
cawitéa~comKïe
ONgtnairemententêtât de liquidité. Il eut
J~aaco~da neinB~eadéi~e?Yiî!gt-C!aq
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ou trente moraux, et mît pburj~parvemr~
un grand nombre de ciseaux 'nors d'état
servir.là terré qui ? cû~rolt, r
~ant fait en~ève~
iï reconaut qu'à~- dessous du niveau du
so! la masse ferrugineuse étoi~ revêtue
d'cnë couche d'o~Idc, qui pouvoit avoir ehreste
Vtr!~six poubès d~p&Isseur, et'què
l
< i"
du~tëtoitdeWrgiïe.
D<ln UeHs ~aNt cherche & rebMho!tre'
démette M&se Tso!é~ â& TtniHea
J~r~e
d~aë~piat'në'de 'ceàt~~euesdecîrcoa~rettce
sans~éâu ni pterre' vît qû'ë~e~e pouvoir
av~ir'~pi'ôdul~dan~'ëndrpit'ëu~
Mn~n~ee~par' aucune'des dpératId~s"cbN<.
nu~~de'~a ~u'~ ef qu'eiïo ~'avdi~pu
ê~ apportéepa'~Ië~nëmmës~
~pr8sutaë~qu~Mc'a~mm!àhcëe'u
t
f<r ü.h"'o"
e!KlallÓtï
e~I~voÏca~quë't~bpih~ ihiÓïi¡~UiJifja' f#~âlg~
ct'tte
sBh'ihvraisëmbiance~dè~o~prey~HMï'&
ép~ sur
?? ~'uoe orjgmë ~~rà~ër-=~
I~oh Ceïls ypbonaut encore dans! tes !m~én~s tbréts qut'fecouvrent d'autres parties
de ce 'pays ,uùe autre masiseMru~ïneùse~
quf'par §a ~~rë approchôit ~e ceHë'd'un'
arbre,' ti en enleva qu~quës moïceaH~ et M
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présuma également que ce bloc singulier
avoit aussi une origine volcanique.
La masse observée à Otumpa, parut devoir pesetaenviron de cents quintaux (où plus
de mitte trois cen~ soixante-troMmyriagrammes ), en lui supposant une pesanteur spéciSque un peup!!us grande que ce!ie duEer.
froust en à~ant 'examiné des' morceaux
reconnut que le jR'rqui JtcsibrjnooitressemMoit assez à certain argent natif, pourlë<'tne se
quetion i'a prts. li est tres-duchie,
<( ) )youïHe poiat commeïe fer ordmàire~et se
comporté à !a îimé à peu près comme tm.
Les diréctéMrsdu BÏusêe britanm~ue possédant qùe!ques"tragmentsde cotte massé
qui avdient été envoyés par don Rubin de
Celis tui-mcme, ies connèrent pom;en faire
l'analyse, au savant Edward-Howàrd) qui
Mccnaùt qu'hs ëtoient&rmés ï"'
dcoodefeï'
i;
et to de nickel, et parta se trouva d'accord
avec Proust relativement & ses principes
l
constituants.
Le comte de Bournon vouÏant essayer les
qualités de cè ~r, reconnue après l'avoir
fait rougir, qu'i! oc QservoitsamahëabUité
dans cet état, comme le font lea fërN;Natifs
de BoMme et' du ~aégà!, desquels nous

3oo
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parÏer en observant :aussique Ja
'masse de, fer décrite par don Cens est
trouve, qn'eï!e offredes concavîteset,paro!t t
avoir ~tê dans un ~tat demoUesseou de
cha~euFsuante~ pendantlequel ~ÏIe a jceca
dIve~estmpressMn&.
D'autos parités de rAmenqneMM&rment des m~es de ~r natif MO~ees~
t~uï
paroissent de mêm~nature <atde même ongïneque ceJUedécouverte&(~unpa.Ainsî
tecete~
voyageur Humooîdt rapporte
qu'on tiBouvpdiverses ma~es de ce geme
ëpaMesdansles champsdu Mexique.Onen a
ODseTv~pi~s
~e Toïuca~ Zacat~cas,AChacMs, età ~urango.H enromit~ Klaprpih un

,~rouvee
en Me~~ mtHea
r., .L
t' J 1"> a Dujan~
~unepïajn~jhr<~ten~
<<C~
fragnaentdpnaa &i~ana!yse0~70 de
&f m~taHïque~et 3,%5de n~ckeL
Une autfe ntasse d~ ~f zaaUëaMedu
même gente et du poids de quatrc-vMgtdix-sept m~rvagrammes.fut tfouvee par
Sonh~bmïdt, dans Ïa viti~ de ZacatécaSt
dans Ïa nouve)!e Espagne.
T~us venonsdp c!tef des~massesde ter
natu*découvertesen Asie et en Améctquet
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ÏA&ique en yen&rme é~tement; ainsi
Smitason-Tennant,savantchimisteanglais,
trouva dans une aérolithe de six poucesde
long, sur quatre pouces et demi de large,9
et deux d'épaisseur, qnit étoit tombée des
nuagesau Cap de Bonne-Espérance, dix
parties de fer contre une de Nicket, unie
en outre a un peu de graphiteou carbure
de &r; et antérieurementà cette époque,.e
le célèbre Adansonavoit visitédans io Séaég&Ïdesmassesde fer natif que les Maures
exploitentpour leur usage. Wallerius,1,
<pne~ avoit vu queïques fragments crut
y reconnoitre~des formes cubiques, et indique ce fer dans ie II< volume de sa
Minéralogie,sous le nom de Ferreum ~a~MMCMMcMHt,
et u ajoute < A~~ifMrad
~~M~a~ \<K?~ M~ <Ï ~~M~ÏKM
plu~M<Z
ab AdiC
/<'ir~0?'MC~
C~~CMM~y'MM<
Rome de Pis!e possédottun échantiUon
de ce ?9'~qui~dit-H~ne s'étoit trouvé qu'en
massesIrréguiiëresplus ou moinsconsidérables.It atoutes tes propriétésdu fer ibrgé
le plus dur telles que la ductilité et la
maMéabuité etc. et à fépoque où it écn~
toit son Câtaïogue, on supposottgénéra~eB~i~ &ce ter une origine!volcanique~
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Depuis cette époque ie savant EdwardHoward eut occasionde l'examiner de nouveau, et soumettant à l'analyse chimique
un fragment de fer natif du Sénégal, rapporté parie général 0-Hara, reconnut qu'il
étoit formé de 0~04à o,o5 de fer unis à o,o5
ou 0,06 de nickel ce qui lui prouva qu'il
étoit composé d'une manière analogue aux
autres masses de fer tombées de l'atmosphère et à celles auxquelles on a présumé
une même origine. Au surplus on s'accorde
à croire que la masse de fer natif qui existe
sur les bords du Sénégal, est d'une grandeur
énorme. Si elle doit être regardée comme
une aérolithe, c'est certainement la plus
grande connue.
L'Europe renferme aussi des masses de
fer natif auxquelles oh doit supposer la
même origine. On connpit non-seulement
dans ce cas~ les aérolithes tombées du côté
d'Agram mais encore le savant et ingénieux
Chladni a considéré comme analogue, une
masse de fer natif découv~tc en Saxe, et pesant t6 à :7 milliers ( àpeu près 800 myriagrammes ), laquelle se rapproche de la nature de l'acier anglais, qu'elle égale par ses
qualités. On la trouva ilyaquelques années,
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en creusant sous 1~ pavé d'~ken près de
JMagdebourg.
La Collection de Berlin,intitulée JSc~w~
et ta Journal de ~Vitfembejng
&!M~A!
pour l'année tyyS, contiennent l'histoire
de <sa découverte, due à Lceber médecin d'Aken, qm ta trouva sous ie pavé de
cette vi~c et la fit déterrer. On ea détacha
quelques fragments, qui ayant été forgés,
furent susceptibles de recevoir une trempe
et un poit comparable &cehn des meilleurs
¡
aciers angtais..
Cette masse étolt entourée d'une croûte
oxidée d~ua demi pouce à un pouced'ép~~sseur. EUe avoit à l'intérieur une texture
spongieuseou réticulairc~ semblable à ceUe
de la masse, dont une partie fut rapportée
de Sibérie par te docteur PaUas~ mais les
fragments vus par Chladni dans le cabinet de
l'université de Wittenïberg no ren~rment
aucune autre substance minérale dans leurs
cavités ce qui ï~eprouve point que Ja masse
principate n'en renferme pas, puisque l'mt
des morceaux de celle de Sibérie conservé dans la coUection de GrévIUe,
n'en renferme que fort peu, tandi$ que
l'autre en est totalement rempjii.
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EnSn on doit encore regarder comme
d'origine extra-terrfstre, une masse-de'fer
Mtîf trouvée en Bohême, qmest assez semMaMeaceMerapportée deSibeMepar PaMas,
màN emdaïere en ceqae iesgtobuies vi<
~FetSE
'qu~He renferme y son~tmoinsabon~)N~ et entièrement opaques.
t~n echa~tlHonde ce dernier &r matif
~t Aonné par l'Académie de Frelberg J
<m~roa ~IeBom, et ayant passéavectoute
sa c~eotton dans ~e superbe cabinet de
GrëvlUe, fut décrit par Boumon~et ana~sé
par B~award.<3e ~r est peu près auMÎ
maHeaMe~etaassi ajsé -à couper que ceïtu
de SbërM; sa pesa'otearspecISqueestde
<et
6,t46 it est 1 t'extëMem'~un~ea ~oxidé
& t'~NitëMKar
T~pli
~tït~ ~a~tës. Sa
cassMepatente ~e~htat ~t !a MMichem
~on
M-gM~ëe
ioa~ M&Bt~e
phïB~ni ~t p~<ts ~t
~mm <~t &Mn<B<Mp
ii eat ~m~M~tt~MâMè.'V~agt~nïqjg~MM
ënv!Mn
de ce tnét&l'èo~a&M~tà ~~m<t!yse
un gMiade amtïèï'e~feusei~so~t'ie AùM
yadLden&Mque,o~M i~o~A d6 4'ammonmque, doàn~at tM~te gtaiSB4'oxïdede
fer, qui, par appMximation~ ~Btetfoi~t
emq gEMMde Mokeït
n
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ÏI est probable que les recherches des
savantsferont connoîtrc d'autres masses de
fer natif isolées c'est ainsi que dernièrement le colonel Gibbs écrivoit à Gillet
de Laumont, qu'un bloc de ce genre avoit
été trouvé dans la Louisianne, proche. de
la Rivière rouge. Le même savant écrivit
peu après au Conseil des mines alors
existant, qu'ilavoit vu ce Mocà New-Yorck,.
où il avoit été transporté il pèse environ
trois miUe livres et paroît à l'état natif.
Ce fer est malléable et n'a pas l'air d'être
ainsi qué sa masse
sorti d'un fourneau
l'indique assez Gibbs ajoute que son histôire.n'est pas très-claire, et que l'on dit
que ce fer se trouve en couches.
D'autres ont présumé qu'il étoit tombé
du ciel, mais Warden n'adopte pas cette
opinion.
Quoiqu'il en soit, voici la traduction
d'an article relatif à ce fait, qui se trouve
inséré dans le Journal de minéralogie américain, rédigé par A. Bruce, tome 1~,
no a, page jta~. Je dois rendre grâce ici
au savant Patrin, bibliothécaire de la direction générale des mines qui, sur l'In~
vitation de Gillet de Laumont, a eu la
~.o
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complaisance de me donner la traduction
suivante de cet article intéressant.
) II y a maintenant en cette ville (News Yorck) une masse de fer envoyée depuis
» peu de la nouvelle Orléans, par Johnson,
? qui par son volume et son poids excite
? grandement l'attention. Sa forme est irréa gulière, sa longueur est de trois pieds quaa tre pouces, et son plus grand diamètre en
a largeur est de deux pieds quatre pouces
» et demi son poids est d'environ trois
a milliers (*). Sa surface, qui est revêtue
» d'une croûte noire, est fort dentelée in» dented ) ce qui annonce que la masse
9 a été dans un état de molesse. Les parties
» qui ont été dépouillées de la croûte noire
s et exposées & l'humidité, ont été promp? tement oxidées. La pesanteur spécifique
a de cette masse est de, 7,4.00. Elle paroît
? uniquement composée de fer qui est trèsa malléable. D'après les expériences auxMquelles on l'a soumise, on n'y a découvert
aucune
trace de nickel ni d'autre métaL
a Cette masse a été trouvée, dit-on, près
( ) D'aptes la gfavnM jointe an JeaMm!, elle a la Bgme
d'one p<ate} aTecdee dêpreeMOM
et des protoMnuMM.
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» de la Rivière rouge; nous regrettons de
» ne pouvoir donner de renseignements sur
t son gisement et son origine, et de ne pou"
a voir dire si ce fer est natif ou météori» que, ou le produit de J'art. Nous
espéa rons que nos recherches nous mettront
» bientôt en état de dire quelque chose de
? plus positif sur un objet aussi intéressant.~
J'avoue qu'il me seroitdiiMe
d'adopter ici aucuneopinionsur l'origine de cette
masse, son isolement) son volume, et ta
manéabjtiité du fer qui la forme, la rapproche de plusieurs masses probablement
tombées du de! mais si l'absence du aicM estconËnNée, il en résumera une diSeMnce qui semblera devoir Pen
éloigner;
je ne l'ai donc indiquée ici qu'avec doute,0
et sans prétendre ia regarder positivement
comme tombée du cieL
Toutes ces masses de fer ne sauroiefit se
confondre avec le fer obtenu par les arts,
ni même avec Certains échaatiUoM trèspeu vojtum<neaxde ter natif trouvés dans
queiques mtaes des environs de Grenoble,
ou-àKamsdorfet
01t'.1
1 gusde à Eibenstock,
JEibenstock, en Saxe
Saxe,
alast que dans pÏu$i<~rs autres ueux, ces
derniers,s'étantIon
souvent trouvés adh~ents
ze*
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àleuts gangues., ou portant l'empreinte
des filons dont ils ont fait partie. Il n'en
est pas de même des masses tbmbées de
l'atmosphère, ou considérées comme telles;
elles se distinguent des autres par dés çaractères très-tranchés.
Elles sont spongieuses, formées d'un tissu
ferrugineux, dans lequel le fer se trouve uni
au nickel, et renfermant, ordinairement des
grains terreux, dont la composition est analogue & celle de la portion terreuse des
pierres tombées du ciel. Outre ces caractères qui tiennent à leur essence, elles se
font encore remarquer par leur Isolement,
leur forme Irrégulièrement arrondie, et les
traces de la fusion, qui sont restées empreintes à leur surface toutes lesfbis qu'eMes
n'en ont point été effacées par quelques
causes subséquentes telles que l'oxidation
ou le choc de quelque corps dur.
Nous pensonsdonc comme Chiadni, qu'oa
doit attribuer la même origine aux pierres
dont les chûtes ont été constatées, et aux
masses do fer natif découvertes en Sibérie,
à Aken, à Otumpà, et ailleuM; mais nous
ne saurions admettBe avec ce savant, que
toutes ces substances doivent leur origuM
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à de petite corps célestes particuliers existants dansl*espace. Cette opinion ingénieuse
devoit sans doute, l'époque où il l'a émise
prévaloir sur toutes celles proposées jusqu'à
lui, pour expliquer la formation des bolides
et elle pourroit encore être admise
par ceux
qui persisteroient à supposer que les pierres
tombées sont des résultats essentiels des
explosions des globes de feu connus sous le nom de
bolides, et observés à tant de fois différentes
dans toutes les parties du monde; mais
elle ne me paroît plus soutenabie
depuis
qu'il est démontré que toutes les chûtes de
pierres n'ont pas toujours été accompagnées
ou précédées de rapparitiom d'un globe lumineux, et surtout depuis que par l'examen
des pierres tombées à Weston et à Charsonville ~c me suis convaincu que ces substances avoiect été formées à la manière des
roches, en plusieurs époques différentes,
et qu'elles n'avoiënt pas été
iiquénées dans
)eur totalité postérieurement à leur formation, mais que seulement elles ont été scortSées à leur surface depuis cette époque et
TpendantceUede leur chute.
Jose donc regarder comme désormais
insoutenables les systèmes daNs lesquels oa

=
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confondra comme identiques le phénomène
de l'apparition des bolides et celui de la
chute de diverses masses que l'on reconaoît comme tombées sur la terre, et par
cette raison je ne répèterai point les réfutations des diverses opinions sur la formation
des bolides déjà émises par Chladni, attendu
d'ailleurs que tout le monde peut les lire
dans son excédent Mémoire, dont la traduction se trouve insérée au tome XV du
Journal des mines.
Je me contenterai seulement de donner
ici le précis des diverses suppositions proposées pour l'explication des chutes de pierres,
en observant que toutes présentent des difficultés insurmontables, parce qu'elles ont
été faites,. d'après un trop petit nombre de
iaits, ou d'après des faits dont les détails
n'étoient pas tous également bien constatés.
Sans énumérer tous les auteurs qui ont
prétendu former des systêmes explicatifs,
je vais afin d'abréger mes réfutations~
les classer de là manière suivante
t" Opinion de ceux qui ont supposé aux
pierres tombées une origine terrestre 9
Opinion de ceux qui ont supposé aux
pierres tombées une origine aérienne
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3<*Opinion de ceux qui .ont supposé aux
pierres tombées une origine céleste.
Parmi ceux qui ont pensé que les pierres
tombées avoient une origine terrestre les
uns ont cru que ces substances préexistoient
dansles lieux dans lesquels on les a trouvées t
et qu'elles avoient été altérées par la foudre.
Cette opinion qui fut celle des membres de
~'Académie royale dea sciences pendant Je
milieu et même la fin du siècle dernier, est
maintenant insoutenabÏe depuis que l'analyse chimique et l'examen minératogtque~
ont démontré que les pierres tombées
étoient essentiellement diffërentes de tous
les minéraux connus et de tous ceux qui les
environnoient, quoique cependant on trouvât entr'eijes ~a plus grande anatogie dans
quelque lieu qu'elles fussent tombées, et
nonobstant la nature du sol sut lequel
elles se rencontr~reat.
.L'opinion de quelques autres fut que ces
pierres avoieni une origine votcanique ce
que leur nature et leur différence avec
tous les produits volcaniques connus~ ne
peuvent permettre de concevoir, surtout:
quand on Mt attention qu eUes sont prèsque toutes tombées à des distances éoopmes des volcan~ ea activité.
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L'opinion de 'ceux qui ont présumé que
la terre en certaines circonstances. pouvoit
s'entr'ouvrir pour les lancer, nesauroit~tre
etayée sur aucune observation bien constatée et d'ailleurs Men certains pays la terre
pouvoit produire un pareil phénomène,
comment admettre qu'elle pourroit le produire dans tous, sans que jamais aucunes
traces n'attestassent la place qu'eût occupé
ie petit volcanmomentané, supposé par plusieurs auteurs, faute de rénexions et d'obeervations .suffisantes.
Si commet quelques-uns on admettoit là
supposition que ces substances peuvent avoir
~té lancées des régions polaires, pourroit-on
seroient
raisonnablement admettre qu'elles
tombées dans toutes les directions sur tant
de pays différents et à des distances aussi
grandes des pôles?
Quelques autres ont en vain proposé des
trombes comme pouvant servir à expliquer
~ie phénomène dont nous nous occupons
mais outre que les trombes n'existent que
dans les plaines très-étendues, si ellesétoient
capables d'enlever des corps aussi pesants et
de les porter à des distances aussi considéyab!fs, pourquoi ces corps seroieM~ilstoujours de mêmenature dans tcM les paya., et
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toujours différents des tninëraux connus et
de ceux environnants ?
Les opinions de ceux qui ont donné aux
pierres tombées une origine terrestre, sont
donc insoutenables; cehes de ceux qui ont
prétendu qu'elles étoient produites dansi'atmosphère ne sont guère plus admissibles ,·
car les uns ont supposé pour étayer leur
opinion, que les substances qui forment les
pierres tombées, avoient été dissoutes'dans
l'air à l'état gazeux ou enlevées en
poudre
très-fine, ou enfin qu'eHes s'étoient formées
Instantanément par la réunion des éléments
qui les composent mais comment dans tous
ces cas expliquer la texture grenue de ces
pierres? Et si même on pouvolt, comme
Izarn, supposer que les grains qui forment
les pierres tombées, se sont
aggrégés et
masséssphériquement après leur formation,
comment pourroit-on expliquer les veines
qui se trouvent dans quelques-unes de ces
masses, et les grains renfermés dans le tissu
spongieux de certains fers natifs, dont plusieurs sont certainement tombés sur la
terre ?
Dans toutes ces diverses hypothèses on est
d'ailleurs obligé de supposer que le fer, Jte

3~

PIERRES

TOMBÉES

carbone, la silice, la mangnésie, etc. ont
pu être réduits à l'état gazeux et s'y maintenir à ta température habituelte de l'atmosphère, ce qui ne paroît pas probable dans
)'é<at actuel de nos connoissancoschimiques,
quoique cependant on ne puisse pas en nier
la possibilité. JUme paroîtroit donc téméraire de donner cette supposition comme
une chose probable. Peut-être les belles expériences galvaniques,. qui ont dans ces
derniers temps fait conaoître tant de faits
nouveaux, et reculé si loin le domaine de
Ja science rendront-eites par la suite cette
supposition admissibte mais il me semble
que même dans ce temps la nature mineMiogique des masses tombées s'opposerà
toujours à l'opinion de ceux qui les feront
naître dans l'atmosphère.
QueUes seroient d'ai~eurs les observations sur lesquelles reposeroient dans ce
moment ces systèmes? (Jeux qui crovent
que Jt'électricité a pu concourir à la formation des pierres tombées s'appuIeroIeDt
en vain sur quelques coups de tonnerre et
sur des phénomènes électriques qui ne se
sont pas manifestes cosstamtnent, car il
paroît certain que souvent H y a eu des
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chutes de pierres sans apparition de globe
de feu: il est donc probable
les traces
que
lumineuses qui se sont quelquefois manifestées, ont eu lieu dans l'es temps où le
ciel, plus couvert de nuages, renfermoit.
plus de matière électrique, ou simplement
par l'embrasement des molécules ferrugi"
neuses, qui, se trouvant à la surface des
pierres étoient les plus exposées à l'action;
de l'oxigéne atmosphérique.
L
Il ne paroit pas davantage que l'on puisse
supposer aucune connexion entre le phéno~
mène de la chute des pierres et celui des
aorores boréales; car, très-souvent, ce dermer phénomène n'a pas accompagné, précédé ou suivi le premier et, d'ailleurs, les
pierres tombées arrivent ` indifïeremmentj 7
dans toutes les directions.
H ne reste donc plus d'opinions & examiner, que) celles de ceux qui ont supposé f
aax pierres tombées une origine céleste:
qaelqn'extraordinairesqn'eIlespnissentnouSf
paro~tre, elles sont cependant les mc~na
improbables elles me semblent même de"
Teir e~e provisoirement admises avec d'aa~at plus de raisons, q~e ses connaissance
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minéMtIo~iques, physiques et chimiques «e
apposent en rien à cette manière <f expliquer la chute des aéroKthes.
La plus ancienne des opinions de ceux
qui ont donné aux aéroïithes une origine
céleste, est celle émise par Ghia~nï pour exprttner la formation dés botides. Une ex<~eMente
traduction de,Fouvrage qui la renferme se trouve insérée dans le tome 15 dt;
Journal des Mines.
Ce célèbre auteur présume qu'il existe
dans t'espace outre ïes corps célestes queïtoos conàoissons, de petites masses demaiiërë grossière qui s'y trouvent isolées
comme les autres corps célestes, et qui continuent & se mouvoir danw ~immensité de
l~space. jusqu'à ce qu'eïle~ arrivent ass6~
près d'un autre corps céleste pour en et~e
attM'êeset tombersur Itti et danscette supp~sï~on, les boltdes et les aéroathes~ne sontt
que les résultats de la chute de ces petites
massescélestes sut le globe fërre~re.
MïypOtnése éntise par ]? de Lapïacë, et
inSeree au numéro 66 du BuMët~i de ïa
S~êté pMomàti~ue/a beaucoup de Mpcar ce célèbre auteur a
p~it a~M
.¡ celïè-cl;
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apposé que les corps lancés de la Iun6
peuvent parvenir directement ou indirectemem à dépasser le point où les attractions
de la terre et de la Inné sont en éqwU~re
en sorte que s'approchant de la terre il~
peuvent tomber sur elle..
Cette ingénieuse hypothèse a été démontrée possible par le calcul en sorte qu'il
est aev<'nuévident qu'un corps lancé de 1~
lune dans la direction du centre de cette
planète, au centre de la terre, avec une
vitesse de plus de a5t4 o" même de 2ï4y
mètres par seconde, ne retomberont ~as aur
la lune, mais se précipiteroit sur la terre.
Cette vitesse est environ cinq fpis plus
grande que celle qu'une pièce de vin~quatre chargée avec t!ouzelivres de poud~e~
imprime &un boulet de son calibre
Dans les premiers calculs on fit abstraction du mouvement de la terre e~de~a lune
pendant la chute du corps ,.et Q~su~;posa
qa& ta vitesse tnitiaÏe éto~t tonnée suivant
1~ ligne qui joint les deux centres~ maM
les calculs insérés au Bulletin de j~a~pc~ét~
Dhilomahq~e~ ? 'yt, p~t aussi démontré
que des corps lancés d~~c~ement de la
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lune supposée en mouvement, ainsi que la
terre, avec une vitesse de a3ï4 mètres par
et
seconde, mettroient environ deux jours
demi &tomber sur la snr&ce de la terre,
et que leur vitesse, en arrivant, serait d'environ <)6o5métrés par seconde, en faisant
abstraction de la résistance de l'air.
Or, comme la hauteur de l'atmosphère
peut être considérée comme très-petite, par
cette vitesse serapport au rayon terrestre
roit à-peu-près égale à celle que le même
dans cette atmoscorps auroit en entrant
l'air agissant sur lui par
phère ma~salors
sa résistance qui croit dans une proportion
d!mibeaucoup plus grande que la vitesse,
nneroit bientôt la rapidité de ce mouvement qui deviendroit sensiblement unii
forme comme l'est celui des corps qui
tombent dans un Buiderésistant, et dont la
profondeur est considérable.
exaDepuis ct'ttë époque, M. Poisson a
miné le cas on nn corps seroit lanc~ de la
lune dans une direction obliquer là droite
terre et de là
de
la
les
cotres
qui jomt
lune, en sorte tni'il est maintenantévident
l'être de
qu'un corps iMie~ de la lan~ peut
gt8
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taçon à tomber sur tous les' points dé la
~Mrfacede la terre indistinctement.
Cette hypothèse étoit encore
plus probable, lorsque les astronomes scandant:
sur les observations faites par Hérscnel,
crurent qu'il y avait des volcans en activité
à la surface de la lune; mais plusieurs
physiciens célèbres, au nombre
desquels se
trouve M. Arago, ont nié cette assertion,
qui, pour être vraie, sembleroit devoir
exiger l'existence d'une atmosphère lunaire, ce qui se trouve démenti par les occultations des étoiles qui démontrent que
cette atmosphère n'existe pas, ou au moins
qu'elle n'a pas une densité sensible.
C'est dans ces circonstances que M de
Lagrange a appliqué ses savanscalcuïs &
l'ingéniétMe hypothèseproposée par M.blbets, pour e~Rqner lés phénomènes dela~
pe~tesse des quatre nouvelles planètes ~ct
de l'égalitébupresqn'égalité dëleurdis~nce
au soleil; elle consiste à supposef que c€~
planètes ne sont que des &a~mens d'une
plus grosse planète qot ~usiMlaà rêv~ln~h
a la mêmedistance du soleil, et
qu'une
~mseextyaordinaH'e a J~i~ ê~~er ~B di~-
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rents morceaux qui ont contijaué à.se tnou"
voir autour du soleil à-peu'pres à la ~ém~
dMtanceet avec des v~tessMpï~s~u'~aks,
~aMdansd~tBctMaisoasdtJE~Fe&tes.
JHest possible ~6 Suppo&erctanêcette hy*
potb~e !que ~B ~pr~eaux ay~nt été déta~
chés et jtaïtcés a~ lo~n ) s<~en~ <iteve!tu<
des )aér~Ht~<~M)6n ratant <ts~OHV~a<J[,
sur la terre; o!ais S![me
aur~! pu t~H~tMa*
jsembte t~Ë&c~eji'admettreavec M. de
tirer t~tr
grange que ~es ~érol~esi peuvent
~renuére qr~g~ne des. v~lcaBs de
~M
car, à la snr&ce du ~ïobe, nous ne cOBn~MSMMaucun tninérat qmsp~t 'analogue aBX
pierres tombées sur I,a terre; et d'aiReuM
tputee les a~r~t;he&jou~sent de .carast~res
.ii.~
,cqïnKNH)8..f,
On voit, que~~o~y$~!nes 4e CMado~
.de de ~p~ee
de, d~ ï~gran~, ont wtJB
q~
.gra~ej~~u~~
de
~s~~o~M!
iB~r~~e~ N<HM
<;<?% ~pt~ s'é~e mm
petits corps~S)
~H~rfe~pace~ so~t ~sse~jpappfoch~ dela
.te~?e~
~f&)
s~es~
tê!)~ n~ 4iC~$nt ~t~'eœt Que péme

'd~tpb~qt:eoe8pe~con!8~taiea<
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les <MbnsJe plus grands cotps céÏestes q~
se croient détruits. I)o Lapïàcé a
pensé que
ces.corps pouvoïent avoir été idétac~ésde 1~
lune; et deJLagràngea eïiRn pr&umé qn'iÏs
ont pu être détachés de la terre eUe-mé~e,
lancés au loin, et ensuite devenir des aéroHthes en rouTant autour de la terre, et
en éclatant denouveau pu ïnoment d~ tear
chute.
Je suis loin d~ regarder ces nypot~éses
commedes vérités certaines mais (~pendant:
~Mesne ïhè paroissënt pas inadmissiMes. il
reparaît mêmeDémontré que îe~àéroHthe&
da~e~ des petïts corps célestes, et cette démonstration deviendra presqu'evîdente pqur
cecoc qui admettront
peut èxNter a
surËrced~ la Ïunë ouqu'il
d*uneautre ~anéto
~tn~câttsecàpà~c d~ lancer des corps avec~
~é
Ëbroede projecHbt~éjaaÏeà ceÏÏequ~ îenr
i~prtMent nos volcans, ou ceÏÏe qde né~
eessff~t les systèmes que nouis venons d'in~q~
je he m~tendra~ pas davantage sur Ï'exaMe&de~'opÏnÏonséa~ses pour Pe3m~cation
d)t ~enoméne dont )ë me suis occupe ici,
;è hë poarrois que répéter ce que d'autres
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auteurs ont écrit avant moi, je ne saurois
donc mieux &!re que de renvoyer aux
excellents ouvrages publiés par King y
ÇMadni et Izam, ex ~ro/o~
sur cette
matière.
En admettant dans cet ouvrage
que les
aérolithes ontparcouru l'espace à la manière
des corps célestes, leur origine ne m'en
semble pas moins inexplicable, et aucune
des théories proposées jusqu'à
ce,jour ne me
paro~t complètement satiËMsante.Ainsi, en
rendant &leurs savants auteurs la justice qui
leur est due, j'ose croire que si quelqu'un
les a regardées comme
concluantes, il a agi
avec .trop de précipitation.
Je classe donc ce phénomène parmi ceux
dontvr.MsstnMablementIescausespremiéres
·: ,1
J'
npusaeront toujours inconnues; car, puisque
des membres célèbres dela classedes Soiences physique et mathématique de l'Institut~
tels que da Laplace/de Lagrange,Hauy et
Vauquelin, se sont occupés de l'expliquer
sans obtenir un
succès complet; il ne nous
est guère permis
d'espérer que quelque
causes nous soient plus connues. Si
jeux ses
*)
't..
t
t'j~i
~i.
.aonc~,
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donc, dans toute autre circonstance j'eusse
été tenté d'émettre une nouvelle opinion
dans celle-ci, je ne crois pas devoir me le
permettre, étant convaincu qu'il seroit témétaire à moi d'entreprendre, de remplir
une tâche, que lés savants les plus célèbres
n'ont encore osé s'imposer que pour denner
des preuves de la possibilité physique de ce
phénomène, et non pour l'expliquer complètement. Je terminerai cet ouvrage par les
conclusions suivantes.
x" Le phénomène de la chute des pierres
est incontestable.
2" Toutes les pierres tombées de l'atmosphère qui sont.formées des mêmes éléments,
et présentent le même mode d'agrégation
sont de même origine.
3" Tous les récits bien avérés démontrent
que, quoique chaudes, les aréolithes sontcependant solides dans le moment de leur
chute.
La chute de plusieurs masses de fer
métallique paroît constatée et il est probable que, toutes les masses de même nature qui se sont trouvées disséminées à la
surface de la terre, sont de même origine
qu'elles.
a:

*0
Q)
<Q
D'
Q)
t-~
0
3
Z

5
3

N
S!
1
o

CD
CD
1
~i
CL
Q)
S
::J
C)
3
?
3
?

3M

PIERRES

TOMBEES

a" Le phénomène de la chute des pierres
s'est manifesté danp tous les temps et dans
tous les pays qui conservent des Annales
écrites et il a eu lieu sousun grand nombre de latitudes différentes.
6" II a ~u lieu dans les pays de montagnes comme dans ceux de plaine et est
indépendant des éruptions volcaniques.
yo ~es pierres tombées sont d'une nature
dINéi~nte de toutes celles que nous connoissons à la surface du globe terrestre, et n'ont
aucun rapport direct avec la foudre, dont
l'action ne peut les former sur place, en det~aturaat les pierres qui en sont frappées.
8~ Quelquefoisce phénomène a été accompagné de lumière, mais les récits ne s'aècordent pas sur cette circonstance relativement aux diverses chûtes observées.
<~ Mest constant qu'un grand pombre de
ch&~esde pierres ont eu lieu, sans que les
témoins de ces chûtes aient aperçu rien de
t~om~eu~, qui tes ait précédées, accompagnées, on suivies.
M~ On peut regarder comme constant
que plusieurs fois différentes, loin du lieu
de l'explosion, il a été vu par des témoins
dignes de foi, un corps lumineux qui avoit
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paru, à l'heure de ïa chute, du côté où l'explosion avoit eu lieu, et que c~tte apparition avoit prëcédé te bruit
qui s'étoit fait
entendre dans. !os même~ ~enx.
~f
paroît cément cQaatantque toutes
lesfois que des chûtes dp
pierres ont eu Heu
pendant la nuit i ellesont é~ accoMpagn~es
de lumière visible dans rendroit mê~e do,
la chute.
M" Quand les chûtes ont eu i~ en
plein.
jour ~rar~mpnt quelque ohoso de JtumiBenx:
a ëté vu dans i'endrp~ de !a chute, jtors
même que ~n de là un g!obe ~umineu~avoit
parude~e~të.
ï3o On peut cependant pr~ney
par
l'analogie, que toutes les chûtes de pierre$
sont précédées par l'appar~on d'~
cpr~
Imnmeuxj,dont~a direction e$tptu~ou ~noin~
verticate~et qui par ce~e raison doit ~yeDïent être ape~u par ceu. des hab~aat$
qui se trouvent a~ ~eu de )a <?hûte~
quoique la nuit sa lum~re
&ss~ i~narquer.
ï4" Le corps Immne~ ne peut êtM observa en ptein jour que p~ an petit nombre
4e têmq~ns, jca? ne peut étra vu que d@
ioip, puisqu'on ~e re~yde ord~ai~aïent
3:~
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que dans une direction oblique ou horizontale et d'ailleurs Jtebruit de l'explosion tardant d'autant plus à se faire entendre et
étant d'autant plus foible qu'il est plus
éloigné, ne peut attirer l'attention de ce
côté qu'âpres l'apparition de la lumière.
:5o Une prompte oxidation de la superficie des corps tombés, peut-être occasionnée par l'électricité de l'atmosphère a pu
suffire pour causer cette apparition de lumière plus sensible pendant la nuit, sans
pour cela qu'il soit besoin de recourir &
une combinaison de tous les éléments supposés à l'état gaxeux; ce que nos connoissances actuelles ne nous permettent pas
de regarder comme possible.
ï6<*Toutes les chutes de pierres qui paroissent bien constatées, ont été accompagnées 'd'une explosion plus ou moins
bruyante, quia été ë'htendue non-seule-~
ment sur le lieu de la chute mais encore à
une grande distance.
170 La chûte des pierres a souvent ou
lieu sans pluie, sans aucunnuage apparent,
par un temps calme et serein, et aux diver~s heures du- jour et de la nuit, ainsi
que dans les diverses saisonsde l'année.
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x8" Aucun récit bien avéré, ne démontre
que las chûtes de pierres aient été précédées
quelque temps avant, par aucun autre phé<nomène qui puisse leur servir de présage,
les écrits des anciens et des modernes ne
présentant rien de constant à cet égard.
ta" Le lieu où se fait l'explosion qui
accompagne les chûtes de pierres, est trèsélevé dans l'atmosphère, puisque le bruit
ne se fait entendre que plusieurs minutes
après leur chute, et presqu'aussi ibrtement,
assez loin de l'endroit où elles tombent~
que dans Je lieu même.
20" Les pierres tombées ont éprouvé après
leur formation, l'effet d'une cause quelconque, qui a oxid~ et fondu leur surface,
arrondi leurs angles, et échauHe toute la
masse, sans cependant avoir agi assez longuement pour altérer l'agrégation de l'intérieur de la pierre d'une manière sensible.
2t" La croûte étant très-mince, l'action
de la cause qui l'a produite a été très-vive~
mais momentanée une violente commotion électrique au milieu;-del'air atmosphéuo
rique, paroït susceptible de produire
1
effet analogue.
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M" La direction ordinairement verticale
des masses qui tombent du ciel, l'oxidation
de leur superncie, la nature de leurs ëiements, et encore plus le mode de leur agro<
gation tendent à démontrer leur origine
extra atmosphérique, comme leur nature
et les phénomènes qui accompagnent leur
chute démontrent leur origine extra-ter.
ycstre.
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~j– Pierre vne dansle pays des Vocontins JP&me.
Mam.
~a. D. J. C. Pierres tombées enTbrace
6.* siècle. Pierre tombée sur le mont Liban ~'&)<M<
n~a. Ploie de poassiere près Edesse Q<f«~~M~
8a5. Huie de pierres en Saxe J9.<&S. ~aM~&.
85a. Pierre tombéedansle Tebarestan Quatrensére.
898 à 899. Pierre tombée à Ahmed-Dad &bM.
gSo a 93t. Sable rocge tombé près Bagdad K~m.
965 a 97* Pierre tomMe en ïtalie P&<~M.
Pierre tombée a !.<argea, a Cordova: ~f&M.
t~eM.
MasMde fer tombée dans le Djordjan
998. PiereestomMespresMagdeboarg:<~<H~'e~.
tMt. Bodes déterres tombéesdaBNl'Irak: QM<MMm.
tt56. Pierre tomb~ a 01dIslebeB:t~<M~N~e~
tt64. Fer tombe en ~tËsnIe: GiM/J~ra?.
1198. Pierres .~anbees près Paris ~g~ ~«~~
ïa49. Pierres tombéesprès de~~MMmbbnrg `~<N~.
t5o~. Pterres tombées a JMedbergr&&M.
t3o5. Ptereesto~nb.aa sol des VandalesiB. <&A.<~M.
t3~3. Pierres tombées dans les provhM~sdefMeetaMahètDaï~b~:
Qs~eM~
t~38. Pierres spongiensestombeea t~a: P~~
t~a. Pierre tomMe EMisheim J!<HidM~.
ï~gS. Pierres~mbeeapï!e<€ezeiM:<Ri~&~S'M~.
t5to. Pier~ tombeespr~ Crema
C!t~~
Pierre tembee~dans la N~T.Bspa~.îa~w.
Jt~a.
FierK~ tp~Met près de NeahM
tS~o. PIerM~.j6omMesdansh iMmosin B. S.
De<5~oa t55o, Bl~da&eaBP~ém~:M!we~.
t5~8. M~seiembée~MM~Mf~~
tS~a. Plaie de j~rtes :prea SeMe<wiN~eB ~M~
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tSSQ.Ke~TestomMes &MIskpz A<M.
yj~M~~
!56t. PîefMs tombées à Torgas, pr~JaMt. JaMa~t
&Sepiitz:Boécae&<!of.
i564. Pterrestomb. entre MaUnesetBrax. G~e~
t~t. PIerfo tombée en Thnnnge CS~. <~ 2%«~
!585. Fienr~tomMesàCastrovma!)'î:jM<îrc<~
!583. Pierre tombée en Mémont &&M.
t585. Pierre tombée en JtaUe: J~a~M~
!S~P!enfe tombée &Kunersdorf:~M~M~.
t6o3. Keme tombée dans le royaame de ~&nce
j i'ï
J~~&e~t~CoMa~/M.
i
t6ae. Fer tontM daAsle Mogol: ~G~~Ctwv
tSa?. PIe]nret<Mnït~tn ~rove~ce ? G<i.~M<&
¡
<65S.Pta~et<M&Mie&Tago:r'
t656. Pteïre tombéeentre Sagau et ttot~o~: Z~c~
t
t64y. P:eM-e~ozàbee&Statzenae e~<~
t6~~ a t65~. PIedrc tombée eaMtX'~Ma&e-B/~e.
t65o. P:e~?tM~e~Bon~)pe~t:~H~M.
i
t~. Phne de pierres eo FMaietjB~~a~t.
–PIe~
tombée ~aC~pi~h&;t~M:w~
t66~ P~Fet6o)~~&SeMrasr
~6~S?&.
j
t~t P;e<M~tentbe~
Teret~~f 2~~a~~ '(:~ ï
t6~. Pterr~ tombée'pr~6tarus~)Mj;jMr.
t6~ PMtiTestombeesprcsd'ErtM~dorf'r.B~M~J
t68o. Ke)~tomMe~~Rottdré6':JE~~S~
ïogy. PierFéatomhëet~t~~atoïîmftt.foc.~J5gb~
t6g8. MasMto~mbé6a~attnBg?<S~ec~
r ~to~ ~c~.
t ~06~Pten-e tombée&ÏSr~
~a5. P!eM'ei'to&tbee~&Mescb~!tz:<Kf~~g.
t~<. Cb&~deB~Ml&adoaï,e~<!&?~~S~L
ï~38. K~~P<<eHnn~pr~8<3tmtp~t:
C~<~
t
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t ~3. Piecres tombéespr~s LiboscMtz J!f<~&ag'.
t~5o. Pierre tQ!oMe&Nicorps:~At~<N!M~.
ï~St. Fer tombé à HrascMna: co~MM~OHTe
<?*aM.
et de -Noya.
t~55. Pierres tombées a Plaw <y~
~e&~ZoMdi*.
ï?$3. Pierres tombéesaLipOBM:
1766. Pierres tombéesa Alboretto: ~<M~~&
t~66. Pierre tombée pr~sï&Noveïïara: CA&M~t~
<T;68. Pierre tombée L'ace :Bac&
Pierre
tombée Aire Gw~Mt <& Bo~f~
*Pierre
tombée en Normandie :Afb/w«~
][~68. Pierre tombée pr~a deM9frHrehe&: JM&}/?
ï~5. Pierre tombée&Sentt,en.Arragon:jPwe~&
ïy~S. Pitafretombëe presRod~ch: G~~t.
~h'e de pierres près Eabriaao:
t~~6 ou t~
v.
~iM<'<&
Petris~ood M~M.
t~~9. Pierres <t<M<~ées
t~85. Pierres tomMespr~ d'Aiobtat <&t~c&
ty~t. Pierres~Bttb~ dans les Laides:&M<
tygt. Pierres tomMesà <~5tel-BerardeBga:~o<?.~M.
t~gt. Pierre temMeStp~esBMcabH~JE~~N~.
~sn&o~.
t~. Pierres~~beesASie~W!
~a.
tygS. Pierretembeeda~JkYoreIc~Shite:
<M(~
t~gS. PierK~CMabéeenPoTtXg~:
~~PierBe%~mMes~S<de:<&CFi~.
Pierretomb~&B~o<a!et~]~C~~tt.
t~g8. PieMtes tombées &Beïta)f'ps<JE<R<tw~~
t8o5. Pterres~omMes ~'Aigï~ J!
t8o5. Pierre
tom!Me4S~me~:J~aN~
t8o5. Ch&te de pieMes
E~e~d j~o~.
t8o~ Pierres tomMeStpr~sGlascpw: ~&M< G~.
t8o5. Pierres tombât pr~s BoMittjuM~CM~~
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!8o5. Pierres tombées dans Constantinopïe .N<
Jïo~Af-J~MJ~
t8o& PIeffM tombées pr&sAlats jP~~f.
t8oy. Pierre tombée à Jaetmow .K~n~.
!8o7 Chute de pterres&Westoa:~&~MM.
1808.PIerrestomltëesaBo~o-&m-Donino: Gs&
<8o8. Pierres tombéesptèsStannëim ~'&~o~.
t8o8.P!e!rrestomItéespr~ Lissa :)H~m.
1809.Ch&tede ~len-esenAmën~: G<zs.<~JFhaM&
i8to. PIenestoïah&9pr~sChaMonvt!](e:B;c.
t8t ï. Ch&tede pienrespresPaltawa G~.<&hN~.
!8tt. Ch&tede pieiTea&BerÏa)~MUas:~&M. ,-¡
r
t8ta. Ch&te près Toalonse
jMba&NB~
t8ta. Pierres tomhéMp)~s BMaMtaedt Gaz. J)~
'CBUTBStN'D~T'B&MtN~S~
Fer tomM, cité par ~?<
Pierre tomMe, renferméedans la colïect. de de Dy~.
Massede <et natif voe en Saténe par .P~&M.
MaMede fer &Campa vue par Rs~M <&
Autre masse dé fer, vue en Amënqoe, &&m.
ferBatif~
dansïeMé~q~, par jH'Nt~e~
yernadfdeï~~en~etde~catecM,~
Fernatifd<tTacmnan<
Fer natif tomMan cap de Bon.-Esp. ~a& JZ~M~
Fer natif daSënégaÏ/vo par J~Moa.
Feraàtif,trooveaAtem,nar&&~
Fer natif de BoMnM, cite paB~Bo/M.
Fernat~dehttpn~aBe:Bf~w.
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SECOND AP~~C~
D&fer~?~Mw<cû~~ra~~<3 de ~Ms/~Me~
~erre~ ~M~e~ ~Mc~.
ÏacHitef la comparaison entFC
A~TN~
les pierres tombées dtl ciel & difparentes
i~ote
épo~es, )'ai cm ~evotrjoMB~re
c~s que fa<
~~P~
~Sa??
été à n~pMMr
par tpoi~neme Je
n'ai point la prétention de redonner dé cttacunc~~s ~âes descriptions complétés, qm
ne seroien~~e~esrjépét.itiQns~e pelles qui
se trouvent dans le corps même de mon
ouvrage mais j'ai cnercbé &iaire éonnoîtr~
–j' '?.t.(.i~ es nces
les
r.
q~e pr~e~ent
pnnc~a.les
quR~aes
entr~
.~s ~ers aspect
pien'e~p~@,Si.

-r~:

PataJaii toutes ces pierres, ceHes ddn<
l'agrégation est ta pïus îtOïaogene~sont;cèlle~
tombées &Charsonville en t~to leur ~eïnt~
éstotairè; ëUes sont dures et tenaces, et se
distinguent 'de~ ~~tre~~
gp~n~ !ea
i ¡l
petits Rions no~ qHÏ;les .traweyseM.
Ï~8 pierres toïnb~ à Boygo-<San~
en ï8o8, semblent s'en rapprocher beau-
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coup, mais en diffèrent par l'absence des
filons noirs.
Les pierres tombées à BerlanguIIIas, en
t8tï, paroissent de la même dureté que
celtes de Charsonville et de
l'Aigle; mais
comme celle que j'ai vue n'est pas
cassée,
je ne puis rien dire de leur aspect intérieur.
Les pierres tombées à l'Aigle, en
t8o3,J
diHerent de celles tombées à Charsonville,
parce que, quoique leur cassure soit aussi
compacte; et qu'elles offrent presque le
même degré de dureté, elles présentent à
l'intérieur des taches d'un gris plus &nc<
que le reste de la masse, et que, dans quelques échantihons ces taches irréguiières
occupent presque autant d'espace, que les
parties d'une teinte plus claire en occupent
elles-mêmes on pourroit même dire que la.
pâte de ces pierres présente un mode d'agrégation semblable à celle desvariolithes.
Les pierres tombées à Weston, en
tooy,
M distinguent des autres par leur moindre
tenacité jointe à l'agrégation très-distincte
des ëlémens minéralogiques qui les
composent, et surtout par la grande étendue des
taches d'un gris plus ibuco~quisouveat 8emMeMtenclaver ccHead'une teinte plus claire.
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La pierre -d'origine inconnue, renfermée
dans le musée de de Dré a un grand
rapport avec les pierres tombées à J'Aigîe,
en too3. Elle pèse environ 3 Mogrammes;
elle est dure, à cassure très raboteuse et
très irrégulière; elle paroît comme forl'une,
mée du mélange de deux pâtes
d'un gris clair, l'autre d'un gris plus
foncé elle renferme quelques noyaux
giobuteux de couleur grise et présente
des taches brunes .ducs à i'oxidation des
grains de fer; enfin elle est médiocrement
dure et tenace. Je présume qu'eMepeut être
i'une dceeUes tombées à LIponas ,.en tyaSy>
ce qui paro!t probabie à M Léman tant
cause de ia maniera dont eUe est parvenue
à M. de Drée, que par son voiumo et
$es autres caractères.
Les pierres tombées à Sienne en !79~,
sont au contraire d'un gris clair tres~
dures lourdes, et compactes; mais eï!cs
renierment de petits noyaux d'un gris plus
foncé et de formeirrégulière.
La pierre tombée près MaurMrcben, ea
ï768, est d'un gris tres-ctair, grenue, peu
dure, ren&rmaot de petits gtobuies gris
bica
plus foncé, dea grains de &r natif
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reconnoissables, et quelques grains oxid~s
branâtrea.
La pierre tombée à Lucé, en t~oS, est
facile à Mconnoître à cause de sa teinte uniforme tres-ciaire; eue est assez eom~të
~ratas jBps, e~ ne présente ~ucun filon..
La pierre tombée, en x~S, dans Yorc~
Shire est, comme la précédente, d~no
teinte uni~rme très-ctaire; maïs eJHeest
peu dure et semblable à un greSjpeatenace~i
à grains jEuM
et irréguMers
Les pterres tombées èAichstat en <~§, »
soct&taMes comme la précédente; d'un gn~
assez ctair, d'une teinte uniforme~ à grains
grossiers, et renferment, dans leur masserï
UMmnMjtudedegrains arrondi a'réguHërs,
d'un gris plus foncé; eUes renferment aussî
beaucoup de grains métalliques fort petits~
irréguHerement arrondis, et, ~nune daas
ïa plupart des autres, visibies &l,aide de i~
toupe.
LespiercM tombées à Bénares, en ty~8,
arment jaa agBégat d'un gris très ctai~
peu dur et peu tenace, résultant dei'assent-t
blage de petits grains; eUes imitent, patleur aspect~ un gr~s de nouiHere. ~a y
observe des grains p!us gros etarroadis~
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dont quelques-uns, ressemblent à de petifs
cailloux roulés, de gneis peu dur et légèrement schisteux.
La pierre tombée à Sales, en ~798, fst
d'un gris btanchâtre~ plus dure et plus
tenace que la précédente elle est grenue,
à grains.fins; sa masse est d'une teinte uniforme, renfermant de petits grains d'un
de grains ferrugigris foncé, et beaucoup
menxassez gros.
Les pierres tombées près Barbotan, en
comdures,
d'un
foncé
sont
gris
~790,
des
assez
à
fins,
présentant
grains
pactes,
j&acturesbriiiantes d'un gris métaÏHque, et
renfermant de très petits gtobuiea.
La pierre que l'on a dit tombée près de
Bordeaux en t78o, diffère, par sa cassure,
de la précédente elle est, dans quelques paret
ties, d'un noir métallique assez brillant,
est petaches
d'oxldede&r;eïle
présentedes
à l'extésante, dure, compacte, frès-oxidée
rieur et à l'Intérieur. Quelques fragments
intérieurs moins oxidés oHrent une grande
avec les pierres tombéesà Bar]MSsemMance
,botan en sorte, qu'on peut présumer que
la pierre dite tombée près Bordeaux, est
Mnede celles tombées près Barbotan qui
ttUM
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aura été très-oxidée par un séjour prolongé
dans un endroit humide.
L'une des pierres tombées les plus remarquables, e~t celle dont la chute eut lieu à
Ensisheim, en jt~z. Elle est compacte,
d'un gris foncé, avec quetques petites taches
arrondies et environnantes, d'un gris plus
clair, en sorte que sa cassure présente un aspect un peu truite eUe renferme des pyrites jaunds assez grosses, des parties ferrugineuses grises, et des taches oxidées. Cette
pierre est dure et tenace, sa cassure est irrégutiëre et cemme schisteuse elle offre par
place, des parties d'apparence terreuse et
mattes et d'autres qui se trouvant dans le
sens desassures naturelles, paroissent un peu
brUïantes en tout eUe ressemble à un
schiste dur qui ne seroit lamelleux qup par
petites parties. Vue à )a loupe, la pierre
d'Ejasisheun, paroît grenue à grains Rns.
De toutes les pierres tombées du ciel
celles qui jusqu'à ce moment diSerent Je
plus des autres par leur aspect, sont celles
tombées près d'Atais, en ï8o6. Elles sont
cotres, même à l'Intérieur ) médiocrement
dures peu tenaces, brillantes dans quelques
parties et généralement mattes et terrâmes
a~
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dans les autres; elles répandent plus que les
autres aérolithes t'odeur argileuse par le
soufle t eUes sont moins lourdes mais
étant chauffées elles reprennent le même
aspect en perdant la petite quantité de carbone qui a été reconnue pour être leur principe colorant et la principale cause des
différences qu'elles présentent avec ies autres
pierres de même origine.
Je crois devoir joindre à ces descriptions
celles de trois échantillons différents de fer
natif, présumé tombé du ciel, que j'ai été
à même de comparer entr'eux.
Le premier est un fragment de la masse
découverte en Sibérie. Il se distingue par sa
texture spongieuse et scoricée; il est revêtu
d'oxide qui recouvre l'intérieur de celles de
ses cavités qui ne sont pas remplies par la
substance vitreuse ressemblant au péridot,
qui occupe ordinairement la plupart des
trous de ce fer. Cette substance est d'un
jaune verdâtre elle' est vitreuse et transpa~
rente, ses formes sont ordinairement globuleuses mais dans un échantiUon possédépar
M. de Drée on remarque sur un de ces
lobules plusieurs petites facettes.tresdistMtctea.
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Le second est de petites masses de fer
natif, provenant des mines du Tucuman.
Il a été envoyé au roi d'Espagne sous le
nom de mina de hierro virgen de Tucuman
mais quelquespersonnes le regardent comme
tombé du ciel. Il se trouve en petites
masses éparses à la surface de la terre. Il est
malléable et informe, mais non spongieux
et scoriné comme le fer natif de Sibérie
il est recouvert d'oxide brun vu à la
loupe
il semble avoir été fondu ses formes
sont arrondies, et quelques points d'oxide
oRrent une apparence vitreuse
Le troisième échantillon est un fragment
de fer natif, que l'on présume venir du
Sénégat. Il appartient à M. de Drée, ainsi
que les deux précédents; mais ayant été
acheté, son origine est moins certaine,' cependant le savant Chladni a cru le reconnoître
comme semblable aux autres échantillons
de fer natif duSénégal, qu'il a été à même
d'examiner. Ce fer renferme des parties
oxidées brunes, et d'autres vitreuses; il est
assez compacte, et les parties métalliques
sont comme arrondies et mêlées avec celles
qui sont vitreuses et paroissent les renfermer ~a couleur des parties vitreuses est 1~
33"
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pune verdâtre, et en tout on peut dire
que ce fer ressemble davantage que le précèdent à celui rapporté de Sibérie par Pallas.
Tels sont les caractères distinctifs des
masses tombées ou présumées tombées du
ciel, que j'ai été à même d'examiner jusqu'à
ce jour. Ces caractères sont suffisants pour
démontrer que quelle que soit leur ressemblance entr'elles et les nombreux rapports
qui les réunissent, elles ne sont cependant
pas identiquement semblables: leurs analyses
ont déjà démontré cette vérité importante et on doit conclure des comparaisons
de ces masses entr'elles que, quoiqu'elles
aient des caractères communs et une origine
très probablement identique elles présentent cependant autant de dissemblance
qu'en pourroientprésenter les différentespar'
tics d'une mêmecouche de roche, et même
plusieurs couches cqntiguës appartenant à
une même formation. Il est encore con&tant que le mode d'agrégation de toutes ces
substances démontre qu'élites sont toujours
formées de la réunion de plusieurs éléments
minéralogiques très-distincts, qui quelque~
&is mais rarement présentant des rudiments
de cristaMisation.
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Commedans les différentesparties d'une
même coucha do nos rçches quelques
pierrestombées offrent une agrégationhompgène,d'autresprésentent une agrégation
yarioiithique;que!<mes-unesofÉrentdesrudi'
mentsde couches; d'autres sont totalement
grenues enfin on remarque dans plusieurs
d'ontr'eiJesdes filons très-apparentsou de
petitescouchesIrréguMèresde nature QH~rente et
souvent elles renferment des
corpstrës-distinctsordinairement
globuleux,
qui paroissentpar leur nature différentsde
la masse principale dans laquelle ils sont
agrégés. '+'
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Jt\.ïNO rapporte dans son ouvragej que
ie ï8 mai t68o, plusieurs pierres tombèrent dans Londres, près du collège de
Gresham. Queiques-unes d'entr'elles furent
examinées par le célèbre docteur Hoocte.
Les plus petites avoient de deux à trois
.pouces de diamètre, ~e dois cette citation
à M. Léman qui a eu la complaisance de
me l'envoyer depuis l'impression de la
seconde section dé cet ouvrage dont élite
devroit faire partie.
Je ne doute point que le hasard ou les
recherches des savants ne. fassent encore
découvrir un grand nombre, de chûtes de
pMrreSjquimesontrestéesinconnues maigre
les efforts que j'ai faits pour n'en omettre
que Ïe moins possible. J'engage donc ceux
qui en découvriront queïques-unes ïes
publier et surtout à rocueiUtr tous les
défaits avérés qm pourront conduire &
rexpMcatIon de remportant phénomèae de
la chute des pierres.
FIN.
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