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Par Je C.e. D UH ANIE L fils , inspecteur des mines.

DE s affaires particulières m'ayant conduit, pen-
dant t'été de l'an 5 , dans le département de la
Manche , et plusieurs circonstances m'y - ayant
retenu beaucoup plus que je ne l'avais prévu
j'ai cherché à utiliser une partie du temps que
j'ai été forcé de rester dans ce pays. Je m'étais
déjà occupé de la description des mines qui ont
été ouvertes dans ce département ; c'est généra-
lement d'après ces mémoires qu'a été rédigé
celui qui a. paru dans les n." VII et VIII de ce
Journal , sur la minéralogie de cette partie de la
République : mais il s'en faut beaucoup qu'on


