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litÉT AUX.
MINES DE PLOMB.
L'EXTRÉMITÉ septentrionale du département Partie seeoffre plusieurs filons de plomb depuis Vinzieu tentrionale.
jusqu'à Boulieu. Ce; gîtes de minerais font partie Carteno.deca,
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entre autres, un superbe filon de ce métal
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parle d'une galerie de 400 mètres, creusée pour
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