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EXTRAIT
D'UN Mémoire de M. HAQUET, sur kt
formation des Pierres à fusil.
PARMI les diverses preuves que ce savant
donne de la nouveauté de la formation des
pierres à fusil, nous citerons les suivantes.
Dans les craies de la Volhynie il y a un très-

grand nombre de pierres à fusil, sous forme

de rognons plus ou moins considérables. Dans
un endroit on en trouva deux de la grosseur
du poing, et qui renfermaient des racines de
bois pétrifiées : l'auteur en possède un : le bois
n'a point changé de couleur, et il a paru être
du bois de -hêtre. Un autre rognon de pierre
trouvée dans le même lieu, contenait une multitude de petites esquilles de bois.
La craie dans laquelle se trouve ces silex ana-

lysés par l'auteur, a donné, sur cent parties:
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Alumine
Oxyde de fer .
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Le même auteur a analysé plusieurs silex
venant de divers endroits, et il a trouvé qu'ils
contenaient
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.L'auteur remarque qu on ne trouve jamais
les silex qu'à une très-petite Profondeur , et
qu'à mesure qu'on s'enfonce , ils deviernent
plus rares, et que les rognons sont plus espacés
et plus petits.

SUITE DE. LA STATISTIQUE
D Es Mines et Usines du De'partement
Mont-Blanc.
Par M. H. LEÉIVEC , Ingénieur des Mines et Usines pour

le Mont-Blanc et le Léman.

CHAPITRE TROISIÈME.
MÉTAUX.
S. A. Or.

IL n'est peut-être pas un seul
dans le
Département du Mont-Blanc , canton
où
les
tions populaires ne placent une mine tradihistoires de sorciers et de devins, d'or : les
auxquelles
la découverte de ces prétendus trésors
est ordinairement liée , donnent la mesure du
degré
de confiance qu'on doit y ajouter.
Ces
indications, données avec une assurance
qui semble
Folnine 20.
Ee

On indique
plusieurs
mines d'or
dans le
Mont-

