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BRUMAIRE.

u .Y Mémoire de M. Robilant sur la
minéralogie du Piémont , considérée principa-
lement sous le point de vue économique ;

l'on trouve l'indication des mines et car-
rires de ce pays ( ).

1. LA chaîne des montagnes , qui règne depuis le Dispositiori.

Lac-Majeur jusqu'à la Turbie , et qui comprend générale "esmontagnes,
les Alpes Pennines , Grayes , Cottiennes cÉ Ma-
ritimes, sépare le Piémont du Vallais et des dépar-
temens du Mont-Blanc, des Hautes et Basses 4f?es
et des Alpes-Maritimes : depuis ce lac appel*par

(t ) Ce travail a paru, en r786 , dans les Mémotres de79. l'académie de Turin. Le conseil des mines en a ordone l'im-
pression dans ce Journal. Nous en avons retranché seuleinent ce
qui se rapporte aux départernens du Mont-Blanc et dei; Alpes-
Maritimes ( ci-devant Savoie et comte' de Nice) , déjà re-i:nis à la
République française, dont nous avons traité séparémet.. et sur
lesquels nous aurons occasion de revenir ; mais on j,"ers ici
la minéralogie des pays dépendans du Gouvernemeni,, ,uontais,
situés au-delà des Alpes et des deux côtés- de l'Ape, .
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