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A Monsieur Aug. Baboneau, [...].
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A Monsieur Auo. BABOAEAl,
-GÉRANT DE LA COMPAGNIED'ASPHALTESDES MINES DU YALDIRECTEUR
DE- TRAVERS, CHAYAROCHEET LIMMER.

Appelé par vous , Monsieur , à vous sup¬
pléer dans la direction d’une entreprise à
laquelle vous avez voué tous vos instants,
j’ai dû , pour répondre

entièrement

à

votre confiance , chercher à connaître ce

VI

qui déjà avait été dit sur l’origine et la
nature d’une matière, qui, pour moi, était
toute à l’état d’étude ; mais j’ai vu, avec
un étonnement profond , qu’aucun travail
sérieux et suivi n’avait encore été fait sur
un produit dont l’importance grandit ce¬
pendant chaque jour de toute la nécessité
des besoins auxquels il s’impose.

Aujourd’hui, dans l’intention de remplir
cette lacune, et sur le désir que vous m’a¬
vez exprimé, j’ai essayé de grouper les
matériaux qui pourraient constituer l’his¬
toire de l’asphalte, et mettre à même les
hommes spéciaux d’apprécier tous les ca¬
ractères de ce pi'oduit qui, jusqu’ici, n’est
véritablement connu que dans son appli¬
cation.

yir

Ai-je bien , Monsieur , dans les pages
qui vont suivre , atteint le but que vous
m’avez indiqué ? Je vous en fais juge et
laisse à d’autres , plus heureux ou plus
habiles , le soin de faire aussi bien que je
l’aurais désiré.
L’hommage de ce livre vous revient tout
naturellement ; veuillez donc , Monsieur,
l’agréer avec une bienveillance égale à
l’empressement affectueux que je mets à
vous l’offrir.

Isidore Huguenet.

