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MÉMOIRE
Su R quelques parties de -la minéralogie des
États-unis de "Amérique , et du Canada;
Par le C.e. MONNET , inspecteur des mines.

.

ON a dit depuis long - temps que les conjectures des savans expérimentés sont souvent des
vérités ( t ) : nous en avons maintenant une nouvelle preuve dans celles que Guettard , le père de
la minéralogie géographique en France, avait faites
sur l'Amérique septentrionale. Il avait comparé ces
vastes pays à la Suisse , à l'égard de la partie gra-

nitique et de la calcaire ; et maintenant on doit
lui rendre la justice éclatante qu'a mérite , d'après
les observations nouvelles que Vient de publier
le ci-devant duc de Liancourt dans ses Voyages
faits dans les Etats-unis de l'Amérique et du haut
(ï ) Newton voit tomber une pomme , et il devine le système
de l'attraction ; et Guettard , en voyant quelques échantillons
de pierres du Canada, devine la composition totale de ce pays.
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