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L’illustration de la première de
couverture représente ���

p.m. ...

... Plan de l’introduction ...

p.1 ......Titre de l’ouvrage.
p.2 ......Plan de l’ouvrage.
p.3 ......En guise d’introduction.

p.4  à p.7 ......Les réf. bibliographiques depuis la sortie de la 5ème édition (Juin 1916) - de
[5645] à [5792], soit 148 nouvelles références.

p.8 ......Remerciements (à venir)   —   Abréviations   —    Codes.
p.9 ....Les régions françaises 2016, avec rappel des régions 1970, incluant les départe-

ments.
p.10 ......Un survol des travaux en cours ..., parfois au ... long ... cours !
p.11 ......Cartes avec : — Les provinces françaises au 18ème s. ... / Les 95 départements

métropolitains de 1968 et la Corse 1976  — Les provinces de 1789 et les départe-
ments du 20ème s. ...

p.12 ......Cartes avec : — Les 22 régions métropolitaines de 1970 ... et leurs blasons   —
Les 13 régions métropolitaines de 2016   —  Les départements et leurs blasons
— Les Territoires d’Outre-mer (T.O.M.) ...

  p.� à p.� ......Pages consacrées à chacun des départements avec pagination individuelle — Au
total 424 pages pour l’ens. des Départements métropolitains et des Territoires
d’Outre-Mer.

����������

... Présentation de chaque Département ...
L’en-tête de chaque Département métropolitain comprend CINQ images:

- 0 - La situation du département dans l’Hexagone -'point’ rouge sur fond bleu-.
- 1 - Le département dans une présentation de hauteur constante.
- 2 - La département par rapport aux provinces de la fin du 18ème s., avec énonciation de leurs noms.
- 3 - Le département dans le cadre des Régions de 1970.
- 4 - Le département dans le cadre des Régions de 2016.

La notice de chaque Département est structurée en trois parties ...
— La première présente le département de façon succincte avec d’éventuels renvois vers la 5ème éd. ... Ensuite vien-

nent les «GÉNÉRALITÉS» pour toutes informations non spécifiques à une commune donnée ... Enfin, la rubrique «SUR LES SITES»
reprend chacune des communes concernées -avec leur code postal d’auj.-, et présente les points majeurs que nous avons pu
collationner ... C’est à la fin de cette rubrique que sont rassemblées les notes communes à tout le département, alors que cel-
les propres à chacune des communes sont en général regroupées à la fin de la notice de la commune concernée.

— La seconde développe les Villes les plus importantes; elles ne sont alors que mentionnées dans la précéden-
te rubrique.

— Enfin les renvois, en général issus de la 5ème éd. du Glossaire, reprennent des textes d’intérêt proche et donc
d’un accès immédiat.
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... En guise d’introduction ...
Parmi les CINQ piliers «post Glossaire»(1), figure l’étude des DÉPARTEMENTS ... 

C’est ce titre que nous retrouvons sur la 1ère de couverture ...

Le contenu ci-après proposé a pour socle le fruit des 36 années qui ont conduit à la réalisation
de la 5ème édition (Juin 2016) de LE SAVOIR ... FER / Glossaire du Haut-Fourneau ...

Mais ici, l’enveloppe de la recherche a quelque peu évolué, puisque nous retenons au passage
les Mines autres que de fer et de charbon, et nous notons également les Us. de la métallurgie ou
de la transformation des métaux qui viennent à notre connaissance.

Cette 2ème édition de 180 pages plus étoffée que la 1ère s’est enrichie au fil des mois à partir
de travaux méthodiquement conduits, tels ceux ...

- de Maurice BURTEAUX s’appuyant sur les noms de lieux évocateurs de nos métiers, rele-
vés sur les cartes de CASSINI, d’État-Major, de l’I.G.N. (ce travail est en cours).

- ou bien de Guy-Daniel HENGEL espérant balayer chacun des départements à partir de sa
riche documentation et de celle qu’apporte la toile (ce travail est en cours).

Les derniers rapports MOREAU exploités avec Roland SIEST nous permettent de concrétiser
la consistance de quelques Usines à différentes dates de leur existence ...

L’exploitation des lectures des uns et ou des autres, de la revue de presse ACOM ou des re-
vues (LH, ONM, PA, rubrique de Savoie) apportent de petits ajouts ... Les chevilles ouvrières
ont principalement été: Bruno BATTISTELLA, Richard BIER, Jean-Thomas CASAROTTO,
Gérard DALSTEIN, Jean-Pierre LARREUR, Sigismond PIETROWSKI, Élisabeth ROBERT-
DEHAULT, Claude SCHLOSSER, Maurice SCHMAL et quelques dizaines d’autres plus ponc-
tuels -tel l’E. A.- qui ont permis des précisions très ciblées ...

La mise en place des informations sur notre site informatisé <http://savoir.fer.free.fr/> est le fruit
des travaux d’Éric CORBION ...

Ce travail a été facilité par la création de nouvelles références bibliographiques ... Sur les
pages sont présentées les nouveautés bibliographiques depuis la 5ème édition ...

Comme pourra le constater tout consultant, chaque département est maintenant localisé par
rapport aux provinces de la fin du 18ème s. (image n°2) des en-têtes de chaque département ...

Les renvois -nombreux- sont ceux du Gloss. : il y a lieu de conserver les ‘utiles’; ce travail
partagé a démarré, mais il a capoté après la renonciation de 3 des acteurs sollicités ...

Cette étude est accessible sur la toile, comme l’est déjà La Saga des H.Fx de Lorraine sur
notre site, dans sa version d’Avril 2017 ...

MERCI à ceux qui ont accepté de poursuivre cette incessante recherche, pleine de dé-
couvertes ... 

Bien amicalement ...
Serémange, le jeudi 10 janvier 2019

Jacques CORBION

(1) Voici les Études à poursuivre ou à lancer :
— la Saga des H.Fx de Lorraine ...
— l’Histoire de l’Us. de FOURNEAU, à 57700 HAYANGE ...
— l’évolution des Groupes sidérurgiques français ...
— le Tour de France des Départements, sous l’angle minier (Fer et/ou Charbon), sidérurgique et métallurgique ...
— des Typologies liées à de grandes thématiques ...
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Supplément à la 5ème édition ...
Les réf. ci-après sont utilisées pour les Études qui prolongent LE SAVOIR ... FER / Glossaire du H. F. ...

** [5645] Bulletin de la Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, impr. Crauffon, 19000 TULLE, bin consultable, in [2964] <books-
google.fr> -Juin 2016.

** [5646] Bulletin des Lois du Royaume de France, bin consultable dans [2964] https://books-google.fr> -Juin 2016 ... (La 7ème s., t.12, n°427 à
460, contient les ordonnances rendues pendant le 1er sem. 1821) ... -Voir: [2124].

[5647] Historique de la commune de MONESTIER-MERLINES (19340), consultable in [2964] <monestier-merlines.fr> -Juin 2016 ... On y
trouve l’acte de vente de la Forge du Chavanon, en date du 18.12.1875, lequel contient le plan de ladite Forge.

[5648] BARGE-MESCHENMOSER Élisabeth ¶ L’administration préfectorale en Corrèze, 1800-1848, éd. Presses Universitaires de Li-
moges -2000, consultable en partie, in [2964] <books.google.fr> -Juin 2016.

[5649] Rapport de l'ingénieur ordinaire des mines en station dans le département de la Moselle sur une vérification faite dans les usines de
Hayange -le 29 Oct.- et de Moyeuvre -le 28 Oct.-, en vertu d'une lettre de Mr le Préfet du 29 Sept. 1834, in Mines et usines Dé-
partement de la Moselle -1834 ... (réf. S.P. = Dscn2086 à 2090 - AD57)

[5650] DUFRÉNOY et DE BEAUMONT Élie, Ingénieurs en Chef des Mines ¶ Explication de la Carte géologique de la France, Imprime-
rie Royale à Paris -1861, in [2964] <books.google.fr> -Juil. 2016.

[5651] GIRAULT DE SAINT-FARGEAU Pierre-Augustin-Eusèbe ¶ Aperçu statistique de la France, 2ème éd. revue et corrigée, 135
p., Imp. de Firmin-Didot Frères et Cie, 24 rue Jacob, Paris -1836.

[5652] HARDY Nathalie ¶ Itinéraire d’une bobine d’acier Des Forges de Basse-Indre à ArcelorMittal, éd. par ‘Indre Histoires d’Îles’, imp.
sur les presses de Graphicom, 44830 Brains -Juin 20

[5653] DUPIN Charles ¶ Rapport du Jury central sur les produits de l’Industrie franç. exposés en 1834, Imprimerie Royale, Paris -1836.
[5654] Rapport du jury central sur la 10ème exposition de l’industrie française {01-05-1844 au 30-06-1844}, avec 3.960 exposants, Impri-

merie de Fain et Thunot, Paris -1844, in [2964] <books.google.fr> -Juil. 2016.
[5655] Actes du Colloque sur l’Artisanat (BESANÇON 10-12 juin 1960), Cahier d’Études Comtoises n°3, publié avec le concours du

C.N.R.S., Paris -1961, in [2964] <books.google.fr> -Juil. 2016.
[5656] DE CHAMPAGNY Jean-Baptiste DE NOMPÈRE (donneur d’ordre de rédaction et d’impression) ¶ Notice sur les objets envoyés

à l’Exposition des produits de l’Industrie franç., Imprimerie Impériale, à Paris -1806, in [2964] <books.google.fr> -Juil. 2016.
* [5657] DE VERZÉ Briand ¶ Dictionnaire complet, géographique, statistique et commercial de la France et de ses Colonies, Impr. Lan-

glois, Paris -1834, in [2964] <books.google.fr> -Août 2016.
** [5658] Bulletin des Lois du Royaume de France, 9ème s., règne de Louis-Philippe 1er, roi des Français - Partie supplémentaire, t.13ème -

1er semestre 1838, n° 338 à 376, Imprimerie Royale à Paris, in [2964] <books.google.fr> -Août 2016.
* [5659] Dictionnaire du commerce et des marchandises, t.1, lettres A à F, écrit avec la collaboration d’une multitude d’hommes de lois, de

journalistes, d’ingénieurs, de commerçants et négociants, etc., Édité chez Guillaumin et Cie à Paris -1837, in [2964]
<books.google.fr> -Août 2016.

[5660] JACQUOT E., Insp. Gal des Mines et RAULIN V., prof. à la Fac. de BORDEAUX (33000) ¶ Statistique géologique et agronomique du
départt des Landes, imp. Delaroy à Mont-de-marsan (40000) -1897, consultable in [2964] <patrimoine.mines.paristech.fr/
scripto/transcribe/1321/154665 ===> Bibliothèque de l’École des Mines de Paris> -Août 2016.

[5661] RICHARD Antoine ¶ La métallurgie landaise, art. p.44 à 58, in Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, publiée sous la
direction de D. FAUCHER, t.2, fasc.1, du 15.01.1931, édité à Toulouse, chez Édouard Privat, consultable in [2964] <persee.fr/
doc/rgpso_0035-3221_1931_num_2_1_3997> -Août 2016.

[5662] Inventaire historique des sites industriels, Base BASIAS du BRGM, consultable dans [2964] <basias.brgm.fr/donnees_resultat.asp> -
Août 2016.

[5663] Guide pittoresque du Voyageur en France, contenant la statistique et la description complète des 86 départements par une société de
gens de lettres, de géographes et d’artistes, éd. Firmin Didot frères, à Paris; l’éd. 1935 est publiée en 4 vol., avec 100 livraisons;
l’éd. 1838 est un ouvrage en 6 tomes, consultable in [2964] <books.google.fr> -Août 2016.

[5664] FIETIER Roland (1930/80) ¶ Mélanges, ouvrage sur la Franche-Comté, repris par François LASSUS, édité par Annales littéraires de
l’Université de Besançon et impr. à Paris -1984, consultable en partie in [2964] <books.google.fr> -Août 2016.

[5665] GUICHANE Raoul ¶ Aménagement hydraulique de la Claise tourangelle et de ses affluents du Moyen-Âge à nos jours, in Revue
Archéologique de la France, vol. 32 -1993, p.109 à p.152, consultable in [2964] <persee.fr> -Août 2016.

[5666] DUMAS F. ¶ La Généralité de Tours au 17ème s. - Administration de l'Intendant du Cluzel, Lib. Hachette et Cie, 79 Bld St-
Germain, Paris -1894.

[5667] Monographie des Usines et Mines de la Vallée de la Fensch (49 p.) - DE W. et Cie SA -Sept. 1953.
** [5668] LAURENS A. (Sous la direction de) ¶ Annuaire statistique et historique du département du Doubs, Imp Charles Denis, Besançon

(25000), consultable, in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2016.
[5669] BRARD C.-P. (Ing. en chef aux Mines d’ALAIS (ALÈS 30100)) ¶ Élémens [sic] pratiques d’exploitation, chez F.-G. Levrault, Paris-

1829, consultable, in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2016.
[5670] Compte-rendu des travaux des Ingénieurs des Mines pendant l’année 1840, Ministère des Travaux Publics, administration Générale

des Ponts-et-Chaussées et des Mines, Imprimerie Royale, à Paris -1841, consultable in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2016.
** [5671] Dictionnaire des Postes aux lettres, contenant par ordre alphabétique les noms des villes, communes, et principaux lieux habités de

la France, publié par l’Administration Générale des Postes, Imprimerie Royale, à Paris -1845, consultable in [2964]
<books.google.fr> -Sept. 2016.

[5672] DUPIN Charles, Baron ¶ Forces commerciales et productives de la France, Librairie Bachelier, à Paris -1827, consultable in [2964]
<books.google.fr> -Sept. 2016.

[5673] RICHARD Guy ¶ La Grande Métallurgie en Haute Normandie à la fin du 18ème s., art. paru in Annales de Normandie, 12ème
année, vol.12, n°4 -1962, p.263 à 289, consultable in [2964] <persee.fr> -Sept. 2016.

[5674] Carte des Usines et des Minières en exploitation ou exploitables du Bassin métallurgique de la Haute-Marne, publiée par la Cham-
bre de Commerce de St-Dizier, d’après la Carte départementale de M. DESCAVES -1860.

[5675] BELHOSTE Jean-Fçois, BOUVET J.-Ph., ÉRAUD D., DE MAYNARD D., ROBINEAU E. ¶ La métallurgie du Maine. De l'âge
de fer au 20ème s., Éditions du Patrimone -Mars 2003.

[5676] ODOLANT-DESNOS Joseph ¶ Auteur du chap. ‘Orne’, in La France, description géographique, statistique et topographique,
coll. dirigée par M. LORIOL, chez Verdières, Paris -1834. 

[5677] SÉDILLE, Abbé ¶ St-Sernin-du-Bois et son dernier prieur, J.-B.-A. SALIGNAC-FÉNELON, 2ème éd., Paris -1882.
[5678] RAGUT C. ¶ Statistiques du département de Saône-et-Loire, t.I, Mâcon -1838.
[5679] CHAPUIS Robert ¶ Une aventure territoriale : la vallée de la Haute-Loue, de la vigne à l'usine et au patrimoine. Presses Universi-

taires de Franche-Comté -2006, ... consultable, selon [2964] <books.google.fr> Nov. 2016.
** [5680] Bin municipal d’information, édité par la mairie d’ARC-ET-SENANS (25610), ... (a) consultable dans [2964] <arc-es-senans.com/wp-

content/uploads/2015/07arc_et_senans_bult_19.pdf> -Nov. 2016.
[5681] Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies, avec une nouvelle description topographique, physique, agricole,

politique industrielle et commerciale de cet État; par une société de gens de lettres et de savants; chez Buisson. Paris -An XII ou
1804.

[5682] PERRIN M. ¶ Le Creusot dans Annales de Géographie, vol.43 -1934.
* [5683] Dictionnaire topographique de la France, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, d’après[2643] <cths/dico-topo/

index.php> -Nov. 2016; cette adresse est celle de la page d'accueil; à partir de celle-ci, une carte interactive donne accès aux
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départements actuellement couverts.
[5684] Archives départementales des Vosges. Série H = Clergé régulier jusqu'en 1790. 20 H = L'abbaye de Mureau (PARGNY-s/s-Mureau

88350).
* [5685] PESCHE Julien-Rémy ¶ Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe (t.II -1829; t.IV -1836), Paris et Le Mans.

[5686] DANIOU Patrick ¶ Les provinces détritiques des confins de la Saintonge et du Périgord, in Norois, Vol.97, n°1 -1978, p.22 à 51.
[5687] Métallurgie du Maine, Pays de Loire, ouvrage divisé en chap., non paginé, publié sous la direction de Jean-Philippe BOUVET de la

D.R.A.C. des Pays de Loire, sé, sl, sd ... Cet ouvrage est consultable, in [2964] <fr.calameo.com/books/
003200453fbcc2079bd52> -Déc. 2016.

[5688] JACQUES F., abbé ¶ CHERVES-CHÂTELARS, porte du Limousin, éd. Picat, à Ruffec (16700) -1913, ouvrage consultable in [2964]
<poetes-charentais.free.fr/pdf/cherves_chatelars_jacques1913.pdf> -Janv. 2017.

[5689] QUENOT J.-P. ¶ Statistique du département de la Charente, impr. Trémeau et Cie, à Angoulème (16000) -1818, consultable in
[2964] <books.google.fr> -Janv. 2017.

[5690] DELAISTRE, préfet ¶ Statistique du département de la Charente, Imprimerie des Sourds-Muets, Paris -1802.
[5691] QUÉNOT J.-P. ¶ Statistique du département de la Charente, chez Trémeau et Cie, imprimeurs-libraires, à Angoulême -1818.
[5692] MANDON G. ¶ Extraits de la Monographie de la Commune de Roussines, se, sl -Avr. 1923, consultable selon [2964]

<andre.j.balout.free.fr/charente(16)_pdf/montizon01.pdf> -Janv. 2017. 
[5693] Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie. 3ème s. t.III, Chambéry -1875.
[5694] Compte rendu des travaux des Ingénieurs des Mines pendant l’année 1840, imp. royale, à Paris -1841, consultable d’après [2964]

<books.google.fr> -Janv. 2017.
[5695] BOUVIER Henri ¶ Histoire du Châtelard-en-Bauges; éd. La Fontaine de Siloe, Montmélian -1997.

* [5696] GRILLET J.-L. ¶ Dictionnaire historique, littéraire et statistique des départements du Mont-Blanc et du Leman, 3 tomes en 2 vol.,
chez J.-F. Puthod. Chambéry -1807.

[5697] RICHEMOZ Alain ¶ Peisey-Nancroix d'autrefois; éd. La Fontaine de Siloe, Montmélian -Déc. 2003.
[5698] TEXIER-OLIVIER Louis, préfet du département ¶ Statistique générale de la France, département de la Haute-Vienne, imp. Testu,

Paris -1808, document consultable, selon [2964] <books.google.com> -Fév. 2017.
[5699] Annales E.N.S.M.P. -1823, consultables, selon [2964] <annales.ensmp.fr/articles/1823/332-402.pdf> -Fév. 2017.
[5700] PRADALIÉ Martial ¶ L’industrie du zinc à Viviez-Penchot (Aveyron), in Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, t.7,

fasc.1 -1936, p.49 à p.72, consultable selon [2964] <persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1936_num_7_1_4207> -Fév. 2017.
[5701] GUÉRANDE J. ¶ Extraction et agglomération de lignite, art. non paginé, in Études historiques des sites industriels et miniers de

Nord-Aveyron -Janv. 2000, consultable selon [2964] <infoterre.brgm.fr/rapports/RP-50016-FR.pdf> -Fév. 2017.
[5702] GONDINET ¶ Mémoires sur les Antiquités, Anciennetés des Usines à Fer, et circonstances qui y ont rapport, in Bin de la Sté Ar-

chéologique et Historique du Limousin, t.VII, impr. Chapoulaud, Limoges -1837, consultable selon [2964] <books.google.fr> -
Fév. 2017.

* [5703] Dictionnaire Universel-portatif du Commerce, par une Sté de Commerçans (sic), impr. Pillet Aîné, Paris -1820, consultable selon
[2964] <www.books.google.com> -Fév. 2017.

[5704] Les Moulins de la Briance et de la Combade, édité par la Sté Historique du Canton de Châteauneuf-la-Forêt, 87130, consultable
selon [2964] <issuu.com/canton-chateauneuf/docs/guidevisitemoulinscomplet> -Fév. 2017.

[5705] LEROUX Alfred ¶ Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Haute-Vienne, Impr. Gély, Limoges -
1882, consultables selon [2964] <archives.haute-vienne.fr/_depot_ad87/_depot_arko/articles/519/consulter-l-instrument-de-
recherche_doc.pdf> -Fév. 2017.

[5706] BENOIT Serge et RIGNAULT Bernard ¶ Le patrimoine sidérurgique du Châtillonnais. Extrait de Mémoires de la Commission
des Antiquités du département de la Côte-d'Or. t.XXXIV -1984, paru en -1986. 

** [5707] Bin de la Sté des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne, 73ème a., 22ème vol. (3ème et 5ème s.), 2ème partie, Auxerre -1920.
[5708] Statistique générale du département du Haut-Rhin, publiée par la Sté Industrielle de Mulhausen -1831.
[5709] Marchés publics dans la métallurgie pendant la guerre 1914/18, consultables selon [2643] <economie.gouv.fr/files/files/

directions_services/caef-marches-publics-14-18/PDF_activite/metallurgie.pdf> -Janv. 2017.
[5710] Marchés publics dans l'armement pendant la guerre 1914-1918, consultables selon [2643] <economie.gouv.fr/files/files/

directions_services/caef-marches-publics-14-18/PDF_activite/armement.pdf> -Mars 2017.
** [5711] JOBARD J.-B. A.-M., Dr du Musée de Bruxelles ¶ Bin du Musée de L’Industrie, Impr. De Mat et Cie, Bruxelles, consultable dans

[2964] <books.google.fr> -Mars 2017.
** [5712] DUCOURTIEUX Paul ¶ Bin de la Sté Archéologique du Limousin, édité par la Sté Archéologique du Limousin à Limoges (87000),

consultable dans [2964] <gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5510818x/texteBrut> -Mars 2017.
[5713] DUPASQUIER Alphonse ¶ Histoire chimique, médicale et topographique d’Allevard”, chez J.-B. Baillière, libraire à Paris -1841,

consultable dans [2964] <books.google.fr> -Mars 2017.
[5714] BURNIER Eugène ¶ La Chartreuse de St-Hugon en Savoie, imprimerie F. Puthod, à CHAMBÉRY -1869, consultable dans [2964]

<books.google.fr> -Mars 2017.
[5715] GAUDAS A. ¶ Camille GAUTIER, un ucennus (de l'Oisans) industrieux, in Coutumes et Traditions de l'Oisans, Académie du Pey-

rou, n°20 -Août 1998.
[5716] PELTIER L.-C.-L. (Rédacteur) ¶ Table alphabétique et analytique des matières contenues dans les 1ère et 2ème Séries des Anna-

les des Mines ([138]), publiée en 1831, consultable dans [2964] <books.google.fr/
books?id=zsWLOv5zpBEC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false> -Avr. 2017.

[5717] NAKAJIMA Toshikatsu ¶ L'impact de la guerre de 1914-1918 sur l'industrie mécanique de la Région parisienne. Histoire, Econo-
mie, Société -1993; Vol.12, n°4. 

[5718] Histoire des Automobiles GOBRON, consultable dans [2643] <exhumoir.kazeo.com/automobiles-gobron-brille-1898-1930-france-
a120566418> -Mars 2017.

[5719] TROUVÉ, Baron, anc. préfet de l’Aude ¶ Description Générale et Statistique du Département de l’Aude, Impr. Firmin-Didot à
PARIS -1818, consultable dans [2964] <books.google.fr> -Avril 2017.

** [5720] Actes de la Sté Linnéenne de Bordeaux, chez Lafargue, imprimeur-libraire à BORDEAUX, consultable in [2964] <books.google.fr> -
Avr. 2017.

[5721] LESQUEREUX Leo ¶ Quelques recherches sur les marais tourbeux. Neufchâtel, Suisse -1844.
[5722] IZART J. ¶ Construction mécanique. Agenda DUNOD -1931.
[5723] CAZAUD R. ¶ Métallurgie - t.1. Agenda DUNOD -1960.
[5724] GLAYMAN J. ¶ Pour protéger les métaux, Dunod -1951.
[5725] LOUBET J.-L. ¶ L'industrie automobile 1905-1971 (Notes sur), dans Archives économiques du Crédit Lyonnais. Droz -1999.
[5726] L’Union économique de l’Est, revue de la France de l’Est -Agriculture, Commerce, Travail, Finances, Industrie-, revue bi-

mensuelle, Patronage officiel du Ministère du Commerce et de l’Industrie, 7ème année, n°10, Nancy -15 mai 1923.
[5727] Vieux papiers tels que factures, lettres etc., consultables selon [2643] <delcampe.fr> -Avr. 2017.

* [5728] PRUDHOMME Louis-Marie ¶ Dictionnaire Universel, Géographique et Statistique, Historique et Politique de la France, imprime-
rie Baudouin, Paris -1804, consultable dans [2964] <books.google.fr> -Mai 2017.

[5729] DE GENSANE, membre royal de la Sté des Sciences ¶ Histoire Naturelle de la Province du Languedoc, Partie Minéralogique et
Géoponique, impr. Picot, Montpellier -1778, consultable dans [2964] <books.google.fr> -Mai 2017.

** [5730] Folklore, revue d’ethnographie méridionale, édité par le Club Audois d’Études Folkloriques de Carcassonne, consultable dans
[2964] <garae.fr/Folklore/R52_185_PRINT_1982.pdf> -Mai 2017.

[5731] DANIEL Didier ¶ La Bataille du Charbon en Pays d’Ancenis, l’histoire des mines nantaises (18ème - 20ème s.), éd. Cheminements
-2002, consultable partiellement dans [2964] <books,google.fr> -Mai 2017.
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** [5732] GIRAULT DE SAINT-FARGEAU Eusèbe, BERTHOMIEU et TOURNAL Fils ¶ Histoire nationale ou Dictionnaire géographi-
que de toutes les communes du département de l’Aude, impr. Didot, Paris -1830, consultable dans [2964] <books.google.fr> -
Mai 2017.

[5733] SEE Henri ¶ Études sur les mines bretonnes au 18ème s., in Annales de Bretagne -[738]- vol.37, n°1 -1925, p.34 à p.53, consulta-
ble dans [2964] <persee.fr> -Mai 2017.

[5734] KATZ Cécile ¶ Territoire d'Usines. L'architecture industrielle en Seine-St-Denis. Crephis édition -2003.
[5735] BERTHIER Karine ¶ D'une rive à l'autre. Histoire de la Seine dans le Val-de-Marne. Conseil général du Val-de-Marne - 2009.
[5736] VECCHIO Raymond ¶ Cyber...Sidérurgiste, captures sur Internet.
[5737] LARTIGAUD Jean ¶ Ferriers pyrénéens établis en Quercy au 18ème s.. Annales du Midi, revue archéologique, historique et philo-

logique de la France méridionale. Volume 75. n° 062 -1963.
[5738] LARTIGAUD Jean ¶ Les moulines à fer du Quercy, ≈ 1440- ≈ 1500. Annales du Midi, revue archéologique, historique et philolo-

gique de la France méridionale. Volume 81. n° 093 -1969.
[5739] CASAROTTO Jean-Thomas ¶ L’Industrie du fer dans le Bassin de Longwy des origines à nos jours, coll. ‘Mémoire du fer lor-

rain’, Fensch Vallée Éditeurs -Avril 2017.
[5740] GARNAUD Nicolas ¶ L'émergence du monde ouvrier en milieu rural dans l'ancienne province du Poitou au 19ème s. - Thèse de

doctorat en histoire du droit, t.I, Poitiers 21.05.2008.
[5741] Revue encyclopédique ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la politique, les sciences, l'industrie et les

beaux-arts. Recueil mensuel. Rassemblé par Hippolyte CARNOT. t.III. Paris -Oct. 1831 ... ‘Cet ouvrage ne signale que les H.Fx;
une cit. ne décrit donc jamais la consistance complète d'une Us.’, précise M. BURTEAUX -Juin 2017.

[5742] DÉODAT Laure ¶ Dans L'organisation cadastrale et ecclésiale de la moyenne vallée de l'Agout au Moyen-Âge, paru dans Archéo-
logie du Midi médiéval -2001, vol.19, n°1.

* [5743] GIRAULT, DE SAINT-FARGEAU, BERTHOMIEU et TOURNAL ¶ Histoire Nationale ou Dictionnaire Géographique de tou-
tes les communes du département de l’Aude, éd. Firmin-Didot à Paris -1830, consultable à la lecture, d’après[2964]
<books.google.fr> -Juin 2017.

[5744] IZARD Véronique ¶ Cartographie successive des entreprises métallurgiques dans les Pyrénées nord-catalanes. Support préliminai-
re à l'étude écho-historique des forêts charbonnées. Archéologie du Midi médiéval, vol.12, n°1 -1994.

[5745] Statistique générale et particulière de la France et de ses Colonies’, par une société de gens de lettres et de savans [sic], chez F. Buis-
son, imprimeur-libraire à Paris -1804, consultable dans [2964] <books.google.fr> -Juil. 2017.

[5746] GARNAUD Nicolas ¶ L'émergence du monde ouvrier en milieu rural dans l'ancienne province du Poitou, au 19ème s. - Thèse de
doctorat en histoire du droit, t.I, Poitiers -21.05.2008.

[5747] LEPAGE Henri & CHARTON Charles ¶ Le Département des Vosges, Statistique historique et administrative, éd. Pfeiffer à
NANCY (54000) -1845, consultable selon [2964] <books.google.fr> -Août 2017.

[5748] DEMUNYNCK et DEVAUX (Préfecture de LILLE) ¶ Annuaire statistique du département du Nord, édité chez Danel, imp. du roi à
LILLE -1845, consultable selon [2964] <books.google.fr> -Sept. 2017.

[5749] MORIN Denis & ROSENTHAL Patrick ¶ Le Luberon, terre de métallurgie ancienne, in Courrier scientifique du Parc naturel ré-
gional du luberon, n°4 -2000.

[5750] Les mines d’anthracite du Briançonnais -2010, d’après [2643] <paca.developpement-durable.gouv.fr/.../les-mines-d-anthracite-du-
briançonnais> -Sept. 2017.

[5751] Au temps où le Périgord-Limousin-Angoumois canonnait en Atlantique. Du fer et des canons pour sa majesté. Christian MAGNE. CPIE
du Périgord-Limousin, à Varaignes -2004.

[5752] Dielette, une mine sous la mer, brochure éditée par l’Ass. Histoire et Patrimoine des Mines et Carrières de Flamanville-Dielette,
imp. La Dépêche, Cherbourg, sl -sd.

[5753] JULLIANY Jules ¶ Essai sur le commerce de Marseille (plus. vol.), sé, Marseille -1842.
[5754] GIRARDOT Éric ¶ Fonderies de Haute-Marne, une aventure humaine (préface d’André ROBERT-DEHAULT), éd. Éric Girardot, imp.

IPPAC/Imp. de Champagne -Oct. 2013.
[5755] CONTAMINE H. ¶ Metz et la Moselle - 1814-1870, Étude de la vie et de l'administration d'un département au 19ème s.: t.1, 496

p., 9 ill.; t.II, 426 p., 7 ill., 1 plan, 1 carte. Nancy -1932 (en fait -1933).
[5756] LEYMERIE M.-A. ¶ Statistiques géologiques et minéralogiques de l'Aube. Troyes -1846.

* [5757] BOUTIOT Th. et SOCARD E. ¶ Dictionnaire du département de l'Aube comprenant les noms des lieux anciens et modernes. So-
ciété Académique de l'Aube. Paris -1874.

[5758] DE GENSSANE J.-E. ¶ Histoire naturelle de la province de Languedoc, partie minéralogique et géoponique. Tome IV, éd. Picot, à
Montpellier -1778.

** [5759] Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or, consultables d’après [2964] <bm-dijon.fr/documents/
MEMOIRES%20CACO/1832-2001/1993-1996-037-22-379-396-1433049.pdf> -Fév. 2018, (t.37 -1993-1996).

[5760] BOURGIN Hubert ¶ Remarque sur l’utilisation des statistiques sidérurgiques nationales et régionales (1789-1835), p.108 à 113, in
Journal de la Société statistique de Paris, t. 65 -1924, texte consultable dans [2964] <numdam.org/article/
JSFS_1924__65__108_0.pdf> et <gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5510818x/texteBrut> -Fév. 2018.

[5761] Le Minerai de Fer des Corbières, d’après [2643] <minesencorbieres.org/include/projetminescorbieres.pdf> -Janv. 2018.
[5762] LÉCHELON Bernard ¶ Le vocabulaire de la mine dans le Languedoc du 13ème s., in Annales du Midi, n°299 -Fév. 2018 (?),

p.301 à p.329.
[5763] Toute l'histoire de la Mine en France, d’après [2643] <apphim.fr/articles> -Nov. 2017.
[5764] La mine, une histoire verticale - Ville de Gardanne, d’après [2643] <ville-gardanne.fr/La-mine-une-histoire-verticale> -Nov. 2017 ...

En dehors de l'évolution de la Mine, beaucoup de témoignages sur les Mineurs.
[5765] AUTRAN Jacques, LOCHARD Thierry, MONTEAU Raymond ¶ L'exploitation dans le bassin minier de Provence: quartiers,

puits et galeries. CNRS-OHM Bassin minier de Provence, TOHM 2, Aix-en-Provence -2014.
[5766] NÈGRE Ernest ¶ Toponymie générale de la France. Vol.II; Formations non-romanes ; formations dialectales. Droz à Genève -

1991.
[5767] Ressources minières françaises: t.6 Les gisements d'Antimoine (Situation en 1979) - Ministère de l'insdustrie. Etude réalisée par le

B. R. G. M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) sous l'égide du Comité de l'inventaire des ressources minières métropolitai-
nes - Réalisation: Département des Arts Graphiques, document consulté selon [2643] <infoterre.brgm.fr/rapports/RR-41430-
FR-06.pdf> -Fév. 2018.

[5768] DE BLOIS Théodore ¶ Histoire de Rochefort contenant l'établissement de cette Ville, de son Port et Arsenal de la Marine, et les
Antiquités de son Château. À Paris, chez Briasson, rue St-Jacques -1733.

[5769] ANGLADE Jean ¶ Le Massif central au 19ème s., éd. Hachette, sl -1971, consultable en partie, selon [2964] <books.google.fr> -
Mars 2018.

[5770] DULLIN Robert, en collaboration avec GACHET-MAUROZ & BLANC-GONNET François ¶ Arèches (73270 BEAUFORT-s/
Doron), La Mine de Charbon, plaquette format A5, 20 p, sé, sl, sd., récupérée par Bruno BATTISTELLA -Mars 2018.

[5771] MARTIN Daniel ¶ L’Identité de l’Auvergne (Auvergne, Bourbonnais, Velay), 717 p., éd. ‘Créer’ à NONETTE (63340) -2002, consul-
table en partie dans [2964] <books.google.fr> -Avr. 2018.

* [5772] DE RIBIER DU CHÂTELET Jean-Baptiste (1779-1844), historien ¶ Dictionnaire statistique du département du Cantal, imp. Piat
à AURILLAC (15000) -1824, consultable en totalité dans [2964] <books.google.fr> -Avr. 2018.

[5773]  RAVEUX Olivier ¶ MARSEILLE, ville des métaux et de la vapeur au 19ème s., préface de Denis WORONOFF, éd. du C.N.R.S.-
Méditerranée 1998, consultable en partie selon [2964] <books.google.fr> -Avr. 2018.

[5774] BARGE-MECHENMOSER Élisabeth ¶ L'administration préfectorale en Corrèze. 1800-1848. Limites et effets de la centralisa-
tion, éd. P. U. Limoges -sd.
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[5775] PASSAQUI Jean-Philippe ¶ La Stratégie des SCHNEIDER, du marché à la firme intégrée, 1836-1914, 410 pp, Presses Universitai-
res de Rennes (35000) -2006 ... Le chap. VIII Les Forges de CETTE (p. 285 à 320) consacré à l’histoire du H.F. est consultable, in
[2964]  <books.openedition.org/pur/21339?lang=fr> -Avr. 2018; en l’absence de pagination sur la toile, les rens. seront identi-
fiés par les n° de §.

** [5776] LE PROGRÈS, quotidien régional créé en 1859, dont le siège est à LYON (69000); il appartient au groupe CRÉDIT MUTUEL, depuis 2009,
d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Le_Progr%C3%A8s> -Avr. 2018. 

[5777] JORDAN S. (Prof. métall. Éc. Centrale des Arts et Manuf.) ¶ Revue de l’Industrie du fer en 1867, in Revue de l’Exposition Univ. de 1867,
publiée par la Rev. Univ. des Mines, de la Métallurgie, des Trav. publics, des Sciences et des Arts, sous la Dion de Ch. DE CUY-
PER, 3ème numéro, p.257 à p.495, texte suivi de quelques planches pliées, n°: ..., 29, ..., 33 à 36.

[5778] DAVY L. (Ing. civ. des Mines) ¶ Étude des Scories de Forges anciennes éparses sur le sol de l’Anjou, de la Bretagne et de la
Mayenne, pour servir à l’histoire de la Métallurgie, in Bin de la Sté de L’Industrie minérale -1913, t.1, p.397 à p.469 & p.551 à
p.579.

[5779] DELACROIX M. ¶ Essai sur la Statistique, l'Histoire et les Antiquités du département de la Drôme, sé, Valence -1817.
* [5780] BRUN-DURAN J. ¶ Dictionnaire topographique du département de la Drôme.  éd., Imp. Nationale, Paris -1891.

[5781] Actes du Colloque sur l'Artisanat. Besançon, 10 au 12.06.1960. Cahier d'Études Comtoises n°3 196.
 [5782] RICHARD Guy ¶ La grande métallurgie en Haute-Normandie à la fin du 18ème s. Annales de Normandie. vol.12. n°4 -1962.

[5783] M. BAUDOT M. ¶ Les assemblées et la juridiction des férons fonciers et naciers de Normandie entre Orne et Avre. Annales de
Normandie , 6ème année, n°3+4 -1956.  

* [5784] DE BLOSSEVILLE (Marquis) ¶ Dictionnaire topographique du département de l'Eure. Paris. Imprimerie nationale -1878.
[5785] LEPAGE Henri ¶ Recherches sur l’industrie en Lorraine, in Académie de Stanislas, Mémoires de la société royale des sciences,

lettres et arts de Nancy, pp.228 à 429, Nancy -1852.
[5786] DORNIC F. ¶ L'industrie du fer en Basse Normande et au Perche. Annales de Normandie, Hors Série, vol.1, n°1 -1982. 
[5787] LERAT Serge ¶ Les gisements de lignite et les centrales thermiques des Landes. Revue géographique des Pyrénées et du Sud-

Ouest. Sud-Ouest européen. 1961/32-4.
[5788] HAMON Bernard ¶ Vestiges d'activités minières et sidérurgiques - Prospections dans la Vallée du Chevillon et du Conroy mé-

dian. Bilan 1986-1988, coll. Y. Gérard et D. Grandati, 1988, Avril (54450) et Neufchef (57700) -1988.
[5789] PELATAN Jean ¶ Une industrie méconnue: la métallurgie dans le Perche aux 18 et 19èmes s. Archives de Normandie- vol.36, n°4

-1985 ->Orne
* [5790] MERLET Lucien ¶ Dictionnaire topographique d'Eure-et-Loir, contenant les noms de lieu anciens et modernes. Imprimerie Impé-

raile. Paris -1861.
[5791] DUBOIS Louis, Abbé ¶ Histoire de l’abbaye de Morimond, diocèse de Langres, 4ème fille de Citeaux, 518 p., éd. Loireau-

Feuchot, Paris, 1852.
* [5792] LEPAGE Henri ¶ Dictionnaire topographique du département de la Meurthe. Imprimerie impériale, sl -1862.
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* Abréviations ...

abrév. = abréviation
affl. = affluent
Cons. = Consistance
E. = Est
Étab. = Établissement
mach. = machine
N. = Nord
O. = Ouest
N. = Nord
Propr. = Propriétaire
q. = quintal
q. m. = quintal métrique
qx = quintaux
qx m. = quintaux métriques
r. dr. = rive droite
r. g. = rive gauche

s.a.i. = sans autre infor-
mation

Sit. = Situation
S. = Sud

QUELQUES ABRÉVIATIONS ... pour l'usage du ���

Quelques codes ...

� Concernant les «renvois» ...
===> Ils sont initiés dans le texte par : «-Voir ���» ... La réponse se
trouve dans la 5ème éd. de LE SAVOIR ... FER / Glossaire du
Haut-Fourneau -Juin 2016 ... 
===> Nous avons entrepris, à/c du 4ème trim. 2016, de vérifier l’in-
térêt de ces renvois dans le cadre de la présente étude ... L’ens. de
l’ouvrage a été fractionné et partagé entre quelques volontaires, mais
cette opération lourde est actuellement interrompue ! ... ===> C’est
un travail méticuleux et long ...

� Les renvois sans intérêt (pour la présente étude) sont éliminés pu-
rement et simplement ...
� Les renvois à conserver sont ...

- soit repris de la 5ème éd. et intégrés dans le 3ème volet de cha-
que département, intitulé «Renvois» ...
- soit intégrés dans le texte même des Généralités d’un départe-
ment, ou dans le corps même d’une commune, sous la forme de
texte, complet ou résumé, mais (toujours) référencé.
- soit notés sous forme : «-Voir (5ème éd.):», car ils sont d’un vo-
lume trop important; dans ce cas, il faut aller relever le contenu
sur la 5ème éd. de notre travail, dont le titre a été rappelé ci-
dessus ...

� Pour des raisons matérielles, certains renvois (longue énuméra-
tion) n’ont pas encore pu être traités; dans ce cas, figure la mention
«-Voir (tri à faire):»

J. CORBION                

Remerciements ...
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Régions
françaises

Auvergne-Rhône-
Alpes (2016)

Auvergne (1970)
03 - Allier
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy-de-Dôme

Rhône-Alpes (1970)
01 - Ain
07 - Ardèche
26 - Drôme
38 - Isère
42 - Loire
69 - Rhône
73 - Savoie
74 - Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-
Comté (2016)

Bourgogne (1970)
21 - Côte-d’Or
58 - Nièvre
71 - Saône-&-Loire
89 - Yonne

Franche-Comté (1970)
25 - Doubs
39 - Jura
70 - Haute-Saône

Bretagne (2016)
Bretagne (1970)

22 - Côtes d’Armor
29 - Finistère
35 - Ille-&-Villaine
56 - Morbihan

Centre-Val de Loire
(2016)

Centre (1970)
18 - Cher
28 - Eure-&-Loir
36 - Indre
37 - Indre-&-Loire
41 - Loir-&-Cher
45 - Loiret

Corse (2016)
Corse (1970)

2A - Corse-du-Sud
2B - Corse-du-Nord

Grand-Est (2016)
Alsace (1970)

67 - Bas-Rhin
68 - Haut-Rhin

Champagne-Ardenne
(1970)

08 - Ardennes
10 - Aube
51 - Marne
52 - Haute-Marne

Lorraine (1970)
54 - Meurthe-&-Moselle
55 - Meuse
57 - Moselle
88 - Vosges

Hauts-de-France
(2016)

Nord-Pas-de-Calais
(1970)

59 - Nord
62 - Pas-de-Calais

Picardie (1970)
02 - Aisne
60 - Oise
80 - Somme

Île-de-France (2016)
Île-de-France (1970)

75 - Paris
77 - Seine-&-Marne
78 - Yvelines
91 - Essonne
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-St-Denis
94 - Val de marne
95 - Val-d’Oise

Occitanie (2016)
Languedoc-Roussillon

(1970)
11 - Aude
30 - Gard
34 - Hérault
48 - Lozère
66 - Pyrénées-Orientales

Midi-Pyrénées (1970)
09 - Ariège
12 - Aveyron
31 - Haute-Garonne
32 -Gers
46 - Lot
65 - Hautes-Pyrénées
81 - Tarn
82 - Tarn-&-Garonne

Normandie (2016)
Basse-Normandie

(1970)
14 - Calvados
50 - Manche
61 - Orne

Haute-Normandie
(1970)

27 - Eure
76 - Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine 

(2016)
Aquitaine (1970)

24 - Dordogne
33 - Gironde
40 - Landes
47 - Lot-&-Garonne
64 - Pyrénées-Atlantiques

Limousin (1970)
19 - Corrèze
23 - Creuse
87 - Haute-Vienne

Poitou-Charente (1970)
16 - Charente
17 - Charente-Maritime
79 - Deux-Sèvres
86 - Vienne

Pays de Loire (2016)
Pays de Loire (1970)

44 - Loire-Atlantique
49 - Maine-&-Loire
53 - Mayenne
72 - Sarthe
85 - Vendée

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur =
P.A.C.A. (2016)

P.A.C.A. (1970)
04 - Alpes-de-Haute-

Provence
05 - Hautes-Alpes
06 - Alpes-Maritimes
13 - Bouches-du-Rhône
83 - Var
84 - Vaucluse

Dom-Tom (2016) ?
Dom-Tom (1970)?

971 - Guadeloupe
972 - Martinique
973 - Guyane
974 - Réunion
975 - St-Pierre-&-Miquelon
976 - Mayotte
988 - Nouvelle-Calédonie
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Étude DÉPARTEMENTS
Le point des trx JC, GDH et ...

des «-voir» ou «renvois» et découvertes ...

Départt ...................................JC ...............GDH ...........-voir

Jacques CORBION
01-AIN ...................................fait ...............fait .............fait
02-AISNE ..............................fait ...............fait .............fait
03-ALLIER ...........................fait ...............fait .............fait
04-ALPES-DE-Hte-Provence XXX .............fait ............RAS
05-ALPES (Htes-) .................XXX .............fait ............RAS
06-ALPES-MARITIMES ....XXX .............fait ............RAS
07-ARDÈCHE ......................XXX .............fait .............fait
08-ARDENNES ....................fait ...............fait .............fait
09-ARIÈGE ............................fait ..................? ...............fait
10-AUBE ...............................XXX .............fait .............fait
11-AUDE ...............................fait ...............fait .............fait
12-AVEYRON .......................XXX ...............� ................fait
13-BOUCHES-du-Rhône ......XXX ...............� ................fait
14-CALVADOS ....................fait ..................� ................fait

Bruno BATTISTELLA
15-CANTAL ..........................XXX ...............� ...............RAS
16-CHARENTE ....................fait ..................� ................fait
17-CHARENTE-MARITIMEfait ..................� ................fait

autrefois «Charente Inférieure»
18-CHER ...............................fait ...............fait .............fait
19-CORRÈZE ......................fait ...............fait ............RAS
2A-CORSE-du-Sud ..............fait ...............fait ................�
2B-CORSE (Hte-) .................fait ...............fait ............RAS
21-CÔTE-D'OR .....................fait ..................� ..................�
22-CÔTES-d’Armor ............fait ...............fait ................�

autrefois «Côtes du Nord»
23-CREUSE ...........................XXX ...............� ..................�
24-DORDOGNE ...................fait ...............fait ................�
25-DOUBS .............................fait ..................� ..................�
26-DRÔME ............................fait ..................� ..................�
27-EURE ...............................fait ...............fait ................�
28-EURE-ET-LOIR .............fait ...............fait ................�
29-FINISTÈRE .....................XXX .............fait ................�
30-GARD ..............................XXX .............fait ................�
31-GARONNE (Hte-) ............fait ..................� ..................�
32-GERS ................................XXX ...............� ..................�
33-GIRONDE ........................fait ..................� ..................�
34-HÉRAULT ........................XXX ...............� ..................�
35-ILLE-ET-VILAINE ........fait ...............fait ................�
36-INDRE ..............................fait ..................� ..................�
37-INDRE-ET-LOIRE ...........fait ..................� ..................�
38-ISÈRE ..............................fait ...............fait ................�

Maurice SCHMAL
39-JURA ................................fait ..................� ..................�
40-LANDES ..........................fait ...............fait ................�
41-LOIR-ET-CHER ...............fait ..................� ..................�
42-LOIRE ..............................fait ..................� ..................�
43-LOIRE (Hte-) ..................XXX .............fait ................�
44-LOIRE-ATLANTIQUE .fait ...............fait ................�

autrefois «Loire Inférieure»
45-LOIRET ...........................XXX .............fait ................�
46-LOT ..................................fait ...............fait ................�
47-LOT-ET-GARONNE .....fait ...............fait ................�
48-LOZÈRE ..........................XXX .............fait ................�
49-MAINE-ET-LOIRE ........fait ...............fait ................�
50-MANCHE .........................XXX ...............� ..................�
51-MARNE ...........................fait ...............fait ................�
52-MARNE (Hte-) .................fait ..................� ..................�
53-MAYENNE ......................fait ...............fait ................�
54-MEURTHE-et-Moselle ....XXX ...............� ..................�

Claude SCHLOSSER
54a-MEURTHE ....................fait ..............XXX ..............�
55-MEUSE .............................fait ..................� ..................�
56-MORBIHAN ...................fait ...............fait ................�
57-MOSELLE ........................fait ..................� ..................�

Sigismond PIETROWSKI
58-NIÈVRE ............................fait ..................� ................fait
59-NORD ...............................fait ..................� ...............2p/8
60-OISE .................................XXX ...............� ..................�
61-ORNE ...............................fait ..................� ..................�
62-PAS-DE-CALAIS ............fait ..................� ..................�
63-PUY-DE-DÔME ..............fait ..................� ..................�
64-PYRÉNÉES-Atlantiques ..fait ..................� ..................�

autrefois «Basses-Pyrénées»
65-PYRÉNÉES (Htes-) ..........XXX ...............� ..................�
66-PYRÉNÉES-Orientales ....fait ..................� ..................�
67-RHIN (Bas-) .....................fait ..................� ..................�
68-RHIN (Haut-) ....................fait ..................� ..................�
69-RHÔNE ............................fait ..................� ..................�
70-SAÔNE (Hte-) .................fait ...............fait ................�
71-SAÔNE-ET-LOIRE ..........fait ..................� ................fait

Maurice BURTEAUX
72-SARTHE ..........................fait ...............fait .............fait
73-SAVOIE ...........................fait ...............fait .............fait
74-SAVOIE (Hte-) ................XXX .............fait .............fait
76-SEINE-MARITIME .......XXX .............fait .............fait

autrefois «Seine Inférieure»
79-SÈVRES (Deux-) .............fait ...............fait .............fait
80-SOMME ............................fait ..................� ................fait
81-TARN ...............................fait ..................� ................fait
82-TARN-ET-GARONNE ..XXX .............fait .............fait
83-VAR ..................................fait ...............fait .............fait
84-VAUCLUSE .....................XXX ...............� ................fait
85-VENDÉE ..........................XXX ...............� ................fait
86-VIENNE ...........................fait ...............fait .............fait
87-VIENNE (Hte-) ...............fait ...............fait .............fait
88-VOSGES ...........................fait ..................� ................fait
89-YONNE ............................fait ...............fait .............fait
90-BELFORT (Territoire de) .XXX ...............� ................fait

Région parisienne
91-ESSONNE ........................XXX ...............� ................fait
92-HAUTS-DE-SEINE ..........XXX ...............� ................fait
75-PARIS (Ville de) ..............XXX ...............� ................fait

autrefois «Seine»
77-SEINE-ET-MARNE .........XXX ...............� ................fait
93-SEINE-SAINT-DENIS .....XXX ...............� ................fait
94-VAL-DE-MARNE ............XXX ...............� ................fait
95-VAL-D'OISE ....................XXX ...............� ................fait
78-YVELINES .......................XXX ...............� ................fait

Outremer
971-GUADELOUPE .............XXX ...............� ..................�
973-GUYANE .......................XXX ...............� ..................�
972-MARTINIQUE ...............XXX ...............� ..................�
974-RÉUNION ......................XXX ...............� ..................�
975-St-Pierre-et-Miquelon .....XXX ...............� ..................�
976-MAYOTTE .....................XXX ...............� ..................�
988-Nouvelle Calédonie ........XXX ...............� ..................�

�������
Remarques générales ...

Travaux réalisés ===> [11] par JC; 42 Ét. gales Dép par GDH;
En cours ===> [60] + compléments Dép. par MBx; rap.MOR.

par RdS; 60 Ét. gales Dép. GDH; Cent. d’Apprent. ???; 
À récupérer ===> M.H., Patrim., Éc. tech., Formations

�������
RAS = Il n’y a aucun renvoi à traiter
TAF = Tri À Faire pour gros «lot de renvois»
(�) = Travail proposé, non encore reporté ...

le point en date du mardi 5 décembre 2017
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Les provincesLes provinces
de 1789 et lesde 1789 et les
De´partementsDe´partements
du 20e`me s.  . . .du 20e`me s.  . . .

L’image n°2 propo-
sée en tête de chacun

des départements
émane de ce document

Les  Les  provinces franc¸aisesprovinces franc¸aises
au 18e`me s.  . . .au 18e`me s.  . . .

Les 95 de´partements me´-Les 95 de´partements me´-
tropolitains de 1968tropolitains de 1968
et la Corse de 1976et la Corse de 1976
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A - Les 22 re´gions me´tro-Les 22 re´gions me´tro-
politaines de 1970 . . .politaines de 1970 . . .
. . .  et leurs blasons. . .  et leurs blasons -B 

C - Les 13 re´gions me´tro-Les 13 re´gions me´tro-
politaines de 2016politaines de 2016

D - Les de´partements etLes de´partements et
leurs blasonsleurs blasons

E - Les TerritoiresLes Territoires
d’Outre-Mer (T.O.M.)d’Outre-Mer (T.O.M.)
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