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Du 4 Vendemiaire, l'an 3e.

Nous t'invitons, citoyen, /à. nous faire connottre le plutôt possible, l'état actuel de ton

LISTE

exploitation et de nous dire si tu éprouves des

entraves, et de quelle nature elles sont, afin
.que nous prémons promptement des moyens
de les faire disparoitre.
Instruis nous aussi , le plutôt possible , des

citumlites. de minerais qui sont extraites et
des quantités déjà réduites en métal, que tu
as sur les travaux.
La Convention Nationale a senti combien
il seroit avantageux pour la République, de
donner .à l'exploitation de ses mines la plus
grande activité ; elle veut les éclairer' et les
encourager.

Nous comptons sur ton zele et ton patriotisme pont- nous mettre promptement à méme

de bien connoître l'état de ton exploitation-,
afin de ne négliger aucun des moyens qui paroitroierit propres à sa prospérité et à sa conservation.
Nous t'invitons à nous faire passer en même-

temps des échantillons pour la collection gé-

nérale des minéraux de la République que
l'agence est chargée de former.
Les agens des Mines,
Signé F.").N. GIL LET ET LEFEBVRE.

DES OFFICIERS DES MINES
DE LA RÉPUBLIQUE,
1Vonnnés parle Comité de salut public,

suivant l'état du 15 Vendémiaire,
l'an III de la République.

AGENS.
F. P. N.

(Laumont )

Lefebvre. (Hellancourt)
Lelièvre.

INSPECTEURS.tuillot. (Duhamel père )
Monnet.
Hassenfra.tz.
Faujas.. ( Saint-Fond )
Schreiber, , ancien Directeur des mines d'Al-

lemont.
Vauquelin.
Baillet. ( Beloy)
Une place 'vacante.
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INGÉNIEURS.
Guillot. (Duhamel fils)
4,1

Lenoir.
Miché.
Laverriere..
Odelin.
Giroud.
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