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Deux éditions de ce chromo sont présentées dans cet article.

  

Au moins deux petits détails les différencient, apparaissant sur le premier et pas sur le second :
un liseré rouge autour de son illustration, et un point rouge au niveau de Domfront, dans le
département de l'Orne.

  

 

  

 

  

Département de la Manche

  

 

  

Editeur/Annonceur :  C. B. Paris

  

Série/Numéro :  Sans

  

Format :  11,5 x 8,4 cm

  

Datation :  Vers 1900
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Texte au dos

  

DEPARTEMENT DE LA MANCHE
Arrosé par la Vire, la Douve, etc.
Population. - 539 910 habitants.
Produits. - Céréales, fruits à cidre, lin, bétail, chevaux, fer, plomb argentifère, marbre, ardoises,
marais salants, pêche abondante.
Commerce. - Cidre, poissons, céréales, bestiaux, beurre et volailles.
Industrie. - Fonte du fer, travail du zinc et du cuivre, tissage du lin, du coton, fabriques d'étoffes
de fil, de blondes et de dentelles, etc., quincaillerie.
Chef-lieu : SAINT-LO, 9 710 habitants.
Arrondissements : AVRANCHES, CHERBOURG, COUTANCES, MORTAIN, VALOGNES.
Faits historiques. - La révocation de l'édit de Nantes, en 1685, en forçant beaucoup de
protestants à s'émigrer, porta un grand coup à la prospérité du pays. - En 1692, à la Hougue,
glorieuse défaite navale de Tourville qui lutta contre une flotte anglaise deux fois supérieure à la
sienne.
Célébrités. - L'astronome Le Verrier, le consul Lebrun.
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