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Départements 00-3

... en guise d’Avertissement ...
Parmi les CINQ piliers «post Glossaire»(1), figure l’étude présentée sur la «1ère de couverture» ...
La présente édition -dite spécimen- reprend -à peu de choses près- et donc pour chaque Département, tout ce que nous avons engrangé sur le sujet dans le Glossaire, en 36 années ...
Son but est de préparer l’éventuelle sortie d’éditions ultérieures, si nous avançons suffisamment le recueil de renseignements complémentaires ...
Questions sur la forme :
— l’homogénéité est-elle partout respectée, car il y a eu dans les premiers temps des modifications successives que je n’ai pas forcément toutes rattrapées ??? ...
— la cartographie est-elle assez parlante ??? ...
Remarques sur le fond ...
— la localisation des provinces est quasiment à mettre au point partout ... Nous consacrerons
une rencontre sur ce sujet ...
— nombre de départements n’ont pas encore été passés au peigne fin, sur le plan ‘sidérurgie’, au sens de la toile ... Je rappelle que notre recherche est principalement axée sur tout ce qui
concerne la Zone Fonte (Bas-Fourneaux, Forges, Agglomérations de Minerai de Fer, Cokeries,
H.Fx) et accessoirement peut intégrer -en les évoquant- les autres équipements lourds dont la Sidérurgie est dotée dans le domaine des Aciéries et Laminoirs ...
— l’inventaire des Mines de Fer et de Charbon en est à ses balbutiements : aurons-nous la
capacité pour étoffer ces domaines ??? ...
— les renvois -nombreux- sont ceux du Gloss. : il y a lieu de conserver les ‘utiles’; peut-être
sera-t-il intéressant de rapatrier dans la rubrique «renvois», prévue pour chaque département, les
contenus les plus pertinents ...
C’est l’état d’avancement de ces points et notre volonté à poursuivre ensemble qui conditionneront l’édition de mises à jour ...
Ce travail pourra, par la suite, être également accessible sur la toile, comme l’est déjà La
Saga des H.Fx de Lorraine sur notre site, dans sa version de Mai 2013 ...
Une esquisse du prolongement de la Biblio est proposée p.4 ...
On trouve ci-après quelques extraits de la présentation de fin de travail ...
— p.7, par Département, l’état des recherches sidérurgiques;
— p.9 : la composition des Régions, et p.11+12 : leur implantation sur la carte de France.
— puis, par ordre numérique, l’ens. de Départements métropolitains et des DOM-TOM ...
Voilà une sorte de carte de route pour les mois à venir ...
MERCI à ceux qui ont accepté de participer ... Bien amicalement ...
Serémange, le lundi 15 août 2016
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) et sidérurgique ...
— des Typologies liées à de grandes thématiques ...
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Départements 00-4

Esquisse bibliographique ...
Les réf. ci-après sont utilisées pour les Études qui prolongent LE SAVOIR ... FER / Glossaire du H. F., 5ème éd. -Juin 2016 ...
[4105] TÊTU Jacques ¶ Les fondeurs de l’histoire en Pays Dolois, éd. DMODMO, 39102 Dole -2006.
[4344] MASSE R. ¶ La métallurgie dans la Loire au 19ème s., in Bin de l'Amicale des Anciens élèves de l'Ecole des Mines -1899, par internet, en particulier, qq années plus tard, in [2964] <annales.org/archives/x/metall.html> -Août 2016.
** [5645] Bulletin de la Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, impr. Crauffon, 19000 TULLE, bin consultable, in [2964] <booksgoogle.fr> -Juin 2016.
[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 Limoges -2000, consultable en partie, in [2964] <books.google.fr> -Juin 2016.
[5650] DUFRÉNOY et DE BEAUMONT Élie, Ingénieurs en Chef des Mines ¶ Explication de la Carte géologique de la France, Imprimerie 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.
[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, Imprimerie 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. Langlois, 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 -1838, 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 StGermain, Paris -1894.
[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, Paris1829, consultable, in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2016.
[5670] Compte-rendu des travaux des Iingénieurs 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.
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Départements 00-5

Avant-propos ...
1 - Historique ...
•••
2 - •••
•••
4 - Méthode ...
•••

5 - Présentation ...
•••

•••
7 - Et maintenant ...
Nous mettons un terme à ce travail de recherche et de mise en forme dont le ‘fond de commerce est quasiment ‘inépuisable ...
Afin qu’il perdure pour les générations à venir il va prendre deux formes ...
— un aspect matériel ‘papier’, auquel les ‘anciens’ sont assez attachés; avec ses SIX tomes,
ce n’est pas moins de 14 kg qui envahiront les bibliothèques de quelque cinquante destinataires
‘privilégiés’ ...
— un aspect virtuel, sur la toile internet ...
Le bureau de l’Association a en effet décidé de faire don au MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER DE
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE -dépendant de la Communauté Urbaine du Grand Nancy-, d’un
exemplaire numérisé de ce travail qui sera ensuite accessible sur le site de cette institution, ainsi
que de l’ensemble de la documentation bibliographique accumulée au cours de ces 36 années de
travail ...
Notre Association va poursuivre quelque temps encore son activité, cette fois orientée vers
des études ciblées, auxquelles collaboreront ceux et celles qui voudront bien s’y associer,
comme nous l’avons toujours fait jusqu’à ce jour.
Voici les exemples actuellement en chantier :
— LA SAGA DES H.FX DE LORRAINE, qui essaie de reconstituer, avec souvent bien des diffultés principalement d’ordre chronologique- la vie de quelque 300 H.Fx recensés ... La Lorraine, ici
mentionnée, est celle qui comprend les quatre départements que sont la Meurthe-&-Moselle, la
Meuse, la Moselle et les Vosges.
— L’HISTOIRE DE L’USINE DE FOURNEAU, à 57700 HAYANGE, là où se situe le berceau de la
Maison DE WENDEL ... Nous venons d’ailleurs d’en publier un extrait -dit ‘Annexe II’- qui reprend l’inventaire de 1797, lorsque la Maison DE W. a été déclarée ‘Bien national’, lors de la
Révolution française de 1789.
— L’ÉVOLUTION DES GROUPES SIDÉRURGIQUES FRANÇAIS -principalement dans la seconde moitié
du 20ème s., et le début du 21ème s.- que nous avons cotoyés, en partie, au cours de notre vie
professionnelle.
— LE TOUR DE FRANCE DES DÉPARTEMENTS vus sous l’angle minier et sidérurgique -un peu, à la
façon des frères BOURGIN [11]-, afin d’essayer de retrouver la trace des industries dont le
Glossaire s’est efforcé de regrouper les vocables des hommes et des techniques.
— DES TYPOLOGIES LIÉES À DE GRANDES THÉMATIQUES : 27 thèmes ont été listés; quelques uns figurent dans cette 5ème éd.: Armoiries, Objets en céramique, St-ÉLOI statufié, Transports de
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phases liquides, Forgerons.
8 - Conclusion ...
L’ouvrage est maintenant entre vos mains ou à l’écran ... Il peut être consommé sans limitation
... Vos réactions ou demandes de précision(s) seront prises en compte : nous essaierons d’y donner
suite systématiquement et dans des délais raisonnables ...
Fait, à Serémange, le •••
Jacques CORBION
Le 6 juin 2016 à 19:07, Daniel Hengel a écrit :
Bonjour M. Corbion,
Pour obtenir des cartes des régions ou des départements, j’ai deux adresses Google très pratiques
a) Cartes des départements et régions 1970, liste alphabétique avec accès à chaque carte :
[2964] http://www.cartes-2-france.com
b) Cartes des départements avec accès à chaque carte par ordre alphabétique :
[2964] http://www.1france.fr
Dans les deux cas, les cartes sont bien exploitables.
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Départements 00-7

Quelques infos et recommandations
Objet : L'opération «1ère éd. de DÉPARTEMENTS» est repoussée de qq semaines ...
De : Jacques CORBION <ass.le.savoir.fer@free.fr>
Date : 22 septembre 2016 19:39:48 HAEC
À : Jacques CORBION <ass.le.savoir.fer@free.fr>
J. C. à Tous ... Vous avez accepté de participer à cette 'nouvelle' -finalement pas 'si nouvelle que cela' puisqu'elle a débuté avec le Gloss.- aventure dont le démarrage devait coïncider avec la diffusion expliquée de la 1ère
éd. du travail que j'ai réalisé, en juin dernier, et qui est visible, depuis le 15 août sur notre site ...
L'élongation du temps de tirage de la 5ème éd. et des soucis (absence et CP. du personnel) à l'imprimerie ont
retardé l'impression de notre ouvrage ... J'ai enfin eu le B.À T., voici une dizaine de jours; j'ai donné mon feu vert;
mais un nouveau retard est programmé, car l'imprimerie vient d'acquérir une nouvelle machine d'impression fabriquée à Barcelone; un agent est déjà allé faire un stage (2 sem. sur place); maintenant c'est le responsable informatique qui part pour 2 sem. voir les barcelonaises !!! ... Toujours est-il que la mise en tirage ne pourra commencer qu'à son retour, au plus tôt le 10 Oct. prochain ...
Je vais profiter de ce report pour faire en sorte que le tirage d'octobre intègre le maximums des ajouts que nous
avons fait depuis (en particuliers travaux de G.-D. H. et de moi-même) ...
Comme je l'ai dit à certains, toute lecture, toute découverte d'installation liées à notre sujet (c'est le monde du
Gloss) peut être saisie pour enrichir cette Étude ...
Bien sûr nous en reparlerons, mais je m'aperçois que presque chaque jour des éléments même minimes sont à
notre portée qui peuvent au moins permettre d'écrire une ligne en saisissant une installation, un atelier, quitte à y
revenir ultérieurement pour essayer de l'améliorer ...
J'ai prévu CINQ ou SIX contacts pour évoquer l'approche de l'étude DÉPARTEMENTS avec principalement l'examen de l'ouvrage ... mais ...
— avec Maurice BURTEAUX, nous nous en sommes longuement expliqués au tél., hier après-midi; il prend en
compte également l'exploitation de [60], l'ouvrage de Bertrand GILLE ...
— avec Claude SCHLOSSER nous avons longuement parlé de ce sujet, hier matin ...
— Je vais aller chez Joël NICOLINO -anc. mineur de fer-, à OTTANGE, dès que cela sera possible; il aura en
point de mire tous les sites miniers FER et CHARBON, mais l'absence d'internet et d'ordi est un très gros handicap
... Il a une très riche documentation ...
— Nous ferons une ou deux rencontres avec M. S + S. P.+ B Ba + Rd S. (date à fixer) ... Roland SIEST a déjà
amorcé l'examen des 250 rapports MOREAU encore en stock (avant que je ne les offre à l'ESPACE ARCHIVES),
pour voir ce qu'ils pourraient nous apporter pour les études SAGA et DÉPARTEMENTS ...
— il y aura une rencontre G.-D. H. (toujours en charge de l'acquisitions des données majeures de chaque département, travail qui est bien amorcé mais loin d'être achevé) + Rd B., en particulier pour l'imbrication PROVINCES/DÉPARTEMENTS; cela se fera un matin; nous essaierons de nous retrouver -avec tous ceux qui le pourrontpour déjeuner ens. ce jour là, à Midi, au Musée de la Mine (date à fixer) ...
Pour l'examen de l'ouvrage -dont les modalités seront définies lors de la réunion- j'ai prévu le découpage suivant
:
— je prends en compte les départements 01 à 14 ...
— je pense confier : à B. Ba : 15 à 38; à M. S. : 39 à 54; à Cl. S. : 54a à 57; à S. P. 58 à 71; et à M. Bx : 72
à la fin ...
Si ce document n'est pas clair, vous pouvez appeler bien sûr, mais annotez-le et la rencontre sera le meilleur endroit pour entrer dans les détails ...
MERCI d'avoir accepté de participer ... Bien amicalement ... J. C. ...
_______________________________________________________________________
copie papier : J. N. et B. Ba ...
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Départements 00-8

Objet : Étude «DÉPARTEMENTS» : présentation des captures et des «renvois»...
De : Jacques CORBION <ass.le.savoir.fer@free.fr>
Date : 23 septembre 2016 14:22:31 HAEC
À : Jacques CORBION <ass.le.savoir.fer@free.fr>
J. C. à Tous ... En complément de la note d'hier (22.09.2016, 19.39 h), j'ai pensé utile de préciser 2 choses, dont
nous reparlerons, à l'occasion de nos rencontres avec remise de l'ouvrage ... Néanmoins certains peuvent faire des
trouvailles (lecture, audition, visite) qu'il serait dommage de laisser filer ... Le §.1) permet de les mettre en forme
dès maintenant ... Le §.2) servira plus tard ...

1) Le mode de présentation standard des infos recueillies : il a un double avantage : avoir des infos qui aient un
mode d'exp. identique pour les différents correspondants et d'autre part faciliter la saisie de ladite info par 'votre serviteur' ...
2) Le partage des départements concerne bien sûr la présentation générale, les erreurs détectées, mais surtout
les RENVOIS : faut-il les garder ou les ferrailler... La décision est liée à la RÉP. à la question : apporte-t-il un 'plus'
pour la présente étude ??? ... Une fois sa consultation dans le Gloss (papier ou toile), une mention est à inscrire devant : «à ferrailler» ou «à conserver» devant chacun des renvois, en allant à la ligne à chaque fois ...
Si c'est «à ferrailler», je le supprime ...
Si c'est à conserver, je vais extraire son contenu du Gloss. et l'insèrer dans la rubrique «Renvois» prévue à la fin
de chaque département ...
MERCI ... Bien amicalement ... J. C. ...
_______________________________________________________________________
1) Il serait bon que toute info recueillie se présente ainsi ...

DÉPARTEMENT (••) ===> son nom et son n° ...
•• GÉNÉRALITÉS ... ===> info qui n'est pas liée à UN SITE PARTCULIER
. "•••" avec l(es)'info(s) concernée(s) et sa (leurs) source(s)
•• SUR LES SITES ...
• Commune (••••0) ===> son nom et son code postal ...
— Forges de ••• ou Atelier ••• ou lieu-dit
. "•••" avec l(es)'info(s) concernée(s) et sa (leurs) source(s)
_______________________________________________________________________
2) Il serait bon que tout jugement se présente ainsi ... (les exemples n'ont rien à voir avec l'étude du moment) ...
Ne noter que l'une des deux mentions ...

DÉPARTEMENT (••)
-Voir: Aérage; ===> «à ferrailler» ou «à conserver»
Café des Mineurs (Le); ===> «à ferrailler» ou «à conserver»
Canari; ===> «à ferrailler» ou «à conserver»
•• GÉNÉRALITÉS ...
-Voir: Chapelles (Faire les); ===> «à ferrailler» ou «à conserver»
•• SUR LES SITES ...
• Commune (••••0) ===> son nom et son code postal ...
— Forges de ••• ou Atelier ••• ou lieu-dit
-Voir: Charbon dans le tiroir; ===> «à ferrailler» ou «à conserver»
-Voir, à Bataille du Charbon, la cit. [1026] p.126, note 6. ===> «à ferrailler» ou «à conserver»
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Départements 00-9

L’industrie sidérurgique et minière dans les départements français ...
Ébauche avec l’ouvrage des frères Bourgin [11] exploité par JC et l’extension par GDH principalement et MBx, RdS et ClS occasionnellement ...
Province(2)
Départt ...................................p.[11] ............JC ............GDH
01-AIN ...................................1 ...................fait .............fait
02-AISNE ..............................2+3 ...............fait .............fait
03-ALLIER ...........................4+5 ...............fait .............fait
04-ALPES-DE-Hte-Provence non .............XXX ............fait
05-ALPES (Htes-) .................non .............XXX ............fait
06-ALPES-MARITIMES ....non .............XXX ............fait
07-ARDÈCHE ......................non .............XXX ............fait
08-ARDENNES ....................6à32 .............fait .............fait
09-ARIÈGE ............................33à47 ............fait ................?
10-AUBE ...............................non .............XXX ............fait
11-AUDE ...............................48à54 ............fait ................?
12-AVEYRON .......................non ..............XXX ..............?
90-BELFORT (Territoire de) .non ..............XXX ..............?
13-BOUCHES-du-Rhône ......non ..............XXX ..............?
14-CALVADOS ....................55 .................fait ................?
15-CANTAL ..........................non ..............XXX ..............?
16-CHARENTE .....................56à60 ............fait ................?
17-CHARENTE-MARITIME61 .................fait ................?
autrefois «Charente Inférieure»
18-CHER ...............................62à68 ...........fait .............fait
19-CORRÈZE ......................69à72 ...........fait .............fait
2A-CORSE-du-Sud ..............73à76 ...........fait .............fait
2B-CORSE (Hte-) .................-id- ...............fait .............fait
21-CÔTE-D'OR .....................77à101 ..........fait ................?
22-CÔTES-d’Armor ............102à103 .......fait .............fait
autrefois «Côtes du Nord»
23-CREUSE ...........................non ..............XXX ..............?
24-DORDOGNE ...................104à122 .......fait .............fait
25-DOUBS .............................123à140 ........fait ................?
26-DRÔME ............................141 ...............fait ................?
27-EURE ...............................142à147 .......fait .............fait
28-EURE-ET-LOIR .............148à149 .......fait .............fait
29-FINISTÈRE .....................non .............XXX ............fait
30-GARD ..............................non .............XXX ............fait
31-GARONNE (Hte-) ............150 ...............fait ................?
32-GERS ................................non ..............XXX ..............?
33-GIRONDE ........................151à153 ........fait ................?
34-HÉRAULT ........................non ..............XXX ..............?
35-ILLE-ET-VILAINE ........154à155 .......fait .............fait
36-INDRE ..............................156à161 ........fait ................?
37-INDRE-ET-LOIRE ...........162à168 ........fait ................?
38-ISÈRE ..............................169à192 .......fait .............fait
39-JURA ................................193à214 ........fait ................?
40-LANDES ..........................215à216 .......fait .............fait
41-LOIR-ET-CHER ...............217à218 ........fait ................?
42-LOIRE ..............................219à228 ........fait ................?
43-LOIRE (Hte-) ..................non .............XXX ............fait
44-LOIRE-ATLANTIQUE .229à231 .......fait .............fait
autrefois «Loire Inférieure»
45-LOIRET ...........................non .............XXX ............fait
46-LOT ..................................232à233 .......fait .............fait
47-LOT-ET-GARONNE .....234à236 .......fait .............fait
48-LOZÈRE ..........................non .............XXX ............fait
49-MAINE-ET-LOIRE ........237 ...............fait .............fait
50-MANCHE .........................non ..............XXX ..............?
51-MARNE ...........................238 ...............fait .............fait
52-MARNE (Hte-) .................239à254 ........fait ................?
53-MAYENNE ......................255à257 .......fait .............fait
54-MEURTHE-et-Moselle ....non ..............XXX ..............?
........MEURTHE ....................258à259 .......fait ............XXX
55-MEUSE .............................260à271 ........fait
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56-MORBIHAN ...................272 ...............fait .............fait
57-MOSELLE ........................273à285 ........fait ................?
58-NIÈVRE ............................286à321 ........fait ................?
59-NORD ...............................322à336 ........fait ................?
60-OISE .................................non ..............XXX ..............?
61-ORNE ...............................337à345 ........fait ................?
62-PAS-DE-CALAIS ............346à348 ........fait ................?
63-PUY-DE-DÔME ..............349 ...............fait ................?
64-PYRÉNÉES-Atlantiques ..350à353 ........fait ................?
autrefois «Basses-Pyrénées»
65-PYRÉNÉES (Htes-) ..........non ..............XXX ..............?
66-PYRÉNÉES-Orientales ....354à361 ........fait ................?
67-RHIN (Bas-) .....................362à367 ........fait ................?
68-RHIN (Haut-) ....................368à380 ........fait ................?
69-RHÔNE ............................381 ...............fait ................?
70-SAÔNE (Hte-) .................382à409 .......fait .............fait
71-SAÔNE-ET-LOIRE ..........410à421 ........fait ................?
72-SARTHE ..........................422à425 .......fait .............fait
73-SAVOIE ...........................426à428 .......fait .............fait
74-SAVOIE (Hte-) ................non .............XXX ............fait
76-SEINE-MARITIME .......non .............XXX ............fait
autrefois «Seine Inférieure»
79-SÈVRES (Deux-) .............432 ...............fait .............fait
80-SOMME ............................433 ...............fait ................?
81-TARN ...............................434à435 ........fait ................?
82-TARN-ET-GARONNE ..non .............XXX ............fait
83-VAR ..................................436 ...............fait .............fait
84-VAUCLUSE .....................non ..............XXX ..............?
85-VENDÉE ..........................non ..............XXX ..............?
86-VIENNE ...........................437à439 .......fait .............fait
87-VIENNE (Hte-) .................440à448 ........fait ................?
88-VOSGES ...........................449à460 ........fait ................?
89-YONNE ............................461 ...............fait .............fait

Région parisienne
91-ESSONNE ........................non ..............XXX ..............?
92-HAUTS-DE-SEINE ..........non ..............XXX ..............?
75-PARIS (Ville de) ..............429à430 ........fait ................?
autrefois «Seine»
77-SEINE-ET-MARNE .........431 ...............fait ................?
93-SEINE-SAINT-DENIS .....non ..............XXX ..............?
94-VAL-DE-MARNE ............non ..............XXX ..............?
95-VAL-D'OISE ....................non ..............XXX ..............?
78-YVELINES .......................non ..............XXX ..............?

Outremer
971-GUADELOUPE .............non ..............XXX ..............?
973-GUYANE .......................non ..............XXX ..............?
972-MARTINIQUE ...............non ..............XXX ..............?
974-RÉUNION ......................non ..............XXX ..............?
975-St-Pierre-et-Miquelon .....non ..............XXX ..............?
976-MAYOTTE .....................non ..............XXX ..............?
988-NOUVELLE CALÉDONIE
•••••••
•••••••

le point en date du mardi 14 juin 2016

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

Départements 00-10

Remerciements ...

QUELQUES ABRÉVIATIONS ... pour l'usage du •••
* Abréviations ...
abrév. = abréviation
affl. = affluent
Cons. = Consistance
E. = Est
Étab. = Établissement
N. = Nord
O. = Ouest
N. = Nord
Propr. = Propriétaire
s.a.i. = sans autre information
Sit. = Situation
S. = Sud

Quelques codes ...
• Tous les mots
J. CORBION
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Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

Régions
françaises
Auvergne-RhôneAlpes (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-FrancheComté (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
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Départements 00-11

Champagne-Ardenne
(1970)
08 - Ardennes
10 - Aube
51 - Marne
52 - Haute-Marne

(2016)
Aquitaine (1970)
24 - Dordogne
33 - Gironde
40 - Landes
47 - Lot-&-Garonne
64 - Pyrénées-Atlantiques

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)

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

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

Provence-AlpesCôte-d’Azur =
P.A.C.A. (2016)
P.A.C.A. (1970)
04 - Alpes-de-HauteProvence
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

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

Les 95 dppartements mptropolitains de 1968
et Corse 1976

Départements 00-13

L e s provinces franoaises
au 18qme s. ...

Les 23 rpgions mptropo-

Les 13 rpgions mptropoli-

litaines de 1970

taines de 2016

© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 5qme pd. -Juin 2016- J. C.

Association Le Savoir ... Fer
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Départements 00-14

Les 23 rpgions mptropo-

... et leurs blasons

litaines de 1970 ...

Faut-il garder la carte des blasons ...
Si ‘oui’, où la mettre ??? ...
Les dppartements et
leurs blasons
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