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LE département de /a Loire comprend Ia province
du ci-devant Forez, une partie du Beaujolais et du
Lyonnais. Il est entouré par les ci-devant provinces
du Velay, de l'Auvergne, du Lyonnais, duVivarais,
du BeaujoIais,de la Bourgogne et du Bourbonnais
a au midi le département de la Haute-Loire, au levant
ceux de Rhône et de Saone-et-Loiré , au couchant
ceux de l'Allier et du Puy-de--Dôme, à au nord
celui de l'Allier et partie de celui de Saone-et-Loire.
Ce département est limité par des démarcations
naturelles ; ce sont de hautes montagnes dont les
'crêtes sont des points de partage : au levant, if
est borné par une chaîne dont une des bases par-
vient presque jusqu'à la Saone ; elle a sa direction
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