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Préambule

Les  dossiers  de  redevances  des  mines  (années  1812-1898)  avaient  été  signalés  et 
décrits par un répertoire numérique dressé en 1961 par Marthe Robinet. Cet instrument de 
recherche a fait l’objet d’une nouvelle mise en forme, qui permet au chercheur d’utiliser :
- soit  le  regroupement  méthodique  par  département  des  trois  séries  de  redevances 
annuelles et les tableaux récapitulatifs (Ie partie),
- soit les répertoires numériques des trois séries de redevances par cotes (IIe partie),
le tout suivi d’un index par département.

On  a  conservé  l’introduction  de  l’auteur  du  répertoire  numérique  qui  situe 
historiquement les étapes de traitement de ces documents.

L’utilisation peut donc immédiatement se faire selon les critère géographique (nom du 
département étudié) ou fonctionnel (cote) ; en revanche, pour la recherche sur les différents 
minerais  et métaux exploités ou connus, qui est certes possible par la lecture complète de 
l’instrument de recherche, on aura intérêt à utiliser la version mise en ligne qui permettra des 
interrogations par termes.

Martine Illaire (février 2006)
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Introduction

Les liasses de la sous-série F/14 (redevances des mines, années 1812 - 1898) en dépôt 
aux Archives nationales et consultables avec l'autorisation du ministère des Travaux publics1 

ne pouvaient faire l'objet d'un dépouillement à la salle du public en raison de leur poids, de 
leur volume et de leur empaquetage. Un inventaire s'imposait qui permît aux chercheurs de 
limiter  le  déplacement  à  la  liasse précise  concernant  le  département  et  les  années qui  les 
intéresseraient.

Cet inventaire a été fait dans le dépôt même pour trois séries relatives aux redevances 
des mines pendant les années 1812 – 1859, 1859 – 1880, 1886 – 1898.

Il a été immédiatement utilisé par une chartiste pour la préparation en province de sa 
thèse. et par l'équipe du C.N.R.S. dirigée par M. Furet sous l'autorité de Monsieur Labrousse.

M. Robinet (avril 1961).

A noter     :   
Pour Belfort (Territoire de), sous-préfecture du Haut-Rhin de 1800 à 1871, on a respecté le 
classement  existant  et  on le  trouvera donc à sa place alphabétique,  mais  on l’a aussi  fait 
figurer à la fin de la liste des départements métropolitains selon l’usage administratif actuel. Il 
faudra penser pour les années antérieures à 1870 à chercher les mines de Belfort dans le Haut-
Rhin et procéder à des vérifications entre la Meurthe et la Meurthe-et-Moselle.

1 Par lettre du 3 août 1960, le ministère a autorisé la libre communication de F/14/3821 - 3907. 3908 - 4135 et 
8358 - 8409.
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Pour mémoire et à titre d’incitation, quelques définitions:

Alquifoux :  Sulfure  de  plomb  pulvérulent  (ou  galène)  obtenu  par  broyage  de  sable  quartzeux  et 

d’argile, et utilisé notamment pour vernir et imperméabiliser les céramiques.

Alunite : Sulfate basique double hydraté d’aluminium et de potassium que l’on trouve dans la nature, 

utilisé pour la production d’alun et de sulfate d’aluminium.

Alun : Sulfate double de potassium et d’aluminium hydraté, utilisé en teinture, mégisserie, médecine 

(astringent et caustique).

Couperose : Sulfate. Couperose blanche(de zinc), bleue (de cuivre), verte (de fer).

Métal : Corps simple, doué d’un éclat particulier, bon conducteur de la chaleur et de l’électricité et 

formant, par combinaison avec l’oxygène, des oxydes basiques.

Minerai :  Minéral  contenant,  -  l’état  pur  ou  combiné,  une  ou  plusieurs  substances  chimiques 

déterminées, en proportion telle qu’on puisse les isoler industriellement.

Mispickel : Arsénio-sulfure naturel de fer (FeAsS), (mot allemand 1765.) 
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Ie partie - Répertoire méthodique (par département) 

Ain
F/14/3908 1812 - 1844. 33 p.
F/14/3909 1845 - 1859. 15 p.
F/14/4084 1860 - 1870 (manquent 1864 et 18662). 9 p. fer, asphalte, lignite, bitume.
F/14/4085 1871 - 1885. 15 p. fer, bitume, lignite.
F/14/8358 1843, 1853-1858.lignite, fer, bitume ; 1886-1898. lignite, fer, bitume, asphalte, 

schiste. 21 p.

Aisne
F/14/3910 1812 - 1857. 45 p.
F/14/4085 1843 - 1856. 2 p. lignite, pyrito-alumineux.

Allier
F/14/3911 1812 - 1846. 35 p.
F/14/3912 1847 - 1853. 7 p.
F/14/3913 1854 - 1859. 6 p.
F/14/4086A et B 1843, 1854, 1857 - 1866. 14 p. fer, houille, schiste bitumeux, fer carbonaté 

lithoïde, manganèse, antimoine, anthracite.
F/14/4087 1867 - 1871. 5 p. fer, houille, schiste bitumeux, etc..
F/14/4088 1872 - 1878. 7 p. fer, houille, schiste bitumeux, cuivre et plomb argentifère.
F/14/4089 1879 - 1885. 7 p. fer, houille, schiste bitumeux, cuivre et plomb argentifère.
F/14/8359 1873. houille, 1886-1895. houille, schiste bitumineux, fer, antimoine, cuivre. 11 p.
F/14/8360 1896-1898. houille, schiste, fer, antimoine, cuivre. 3 p.

Alpes (Basses-)
F/14/3914 1812 - 1831.
F/14/3915 1832 - 1846. 15 p.
F/14/3916 1847 - 1859. 6 p.
F/14/3917 1854 - 1859. 6 p.
F/14/4090 1843 et 1853 - 1865. 14 p. lignite.
F/14/4091 1866 - 1871. 6 p. lignite, plomb sulfuré, bitume, schiste bitumeux.
F/14/4092 1872 - 1880. 9 p. lignite, plomb sulfuré, bitume, schiste bitumeux.
F/14/4093 1881 - 1885. 5 p. lignite.
F/14/8361 1886-1895. Lignite, schistes, plomb, soufre. 10 p.
F/14/8362 1896-1898. lignite, schistes, plomb, soufre. 3 p.

Alpes (Hautes-)
F/14/3918 1812 - 1833. 22 p.
F/14/3919 1834 - 1848. 15 p.
F/14/3920 1849 - 1854. 6 p.
F/14/3921 1855 - 1859. 5 p.
F/14/4093 1843 et 1853 - 1862. 11 p. plombagine, plomb, cuivre, anthracite.
F/14/4094 1863 - 1868. 6 p. plombagine, plomb, cuivre, anthracite, plomb sulfuré.
F/14/4095 1869 - 1875 (manque1871). 5 p. plomb argentifère, cuivre, anthracite.
F/14/4096A et B 1876 -  1881.6 p. plomb sulfuré, anthracite, cuivre, plomb argentifère, graphite.
F/14/4097 1882 - 1885. 4 p. plomb sulfuré, anthracite, cuivre, plomb argentifère, graphite.

2 Voir Tableaux récapitulatifs F/14/4188A (1859-1880).
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F/14/8363 1886-1890. Anthracite, plombagine. 5 p.
F/14/8364 1891-1896. Plomb sulfure, anthracite, zinc, graphite, argent, plomb et plomb 

argentifère. 6 p.
F/14/8365 1897-1898. plomb, anthracite, zinc, cuivre, argent, graphite. 2 p.

Alpes-Maritimes
F/14/4097 1860 - 1865. 5 p. cuivre, plomb, fer, manganèse, lignite
F/14/4098 1866 - 1880. 20 p. lignite, manganèse, cuivre, fer, plomb.

Ardèche
F/14/3922 1812 - 1827. 16 p.
F/14/3923 1828 - 1846. 19 p.
F/14/3924 1847 - 1859. 13 p.
F/14/4099 1849, 1853 - 1858, 1860 - 1867. 15 p. houille, fer, antimoine, couperose, lignite.
F/14/4100 1868 - 1876. fer, lignite, pyrite de fer, houille, plomb argentifère, zinc.
F/14/4101 1877 - 1885. houille, fer, pyrite de fer, antimoine, plomb, zinc, cuivre, plomb 

argentifère.
F/14/8366 1886-1898. Houille, fer, plomb et zinc, pyrite de fer, antimoine, plomb argentifère. 13 

p.

Ardennes
F/14/3925 1812 - 1820. 9 p.
F/14/3926 1821 - 1831. 11 p.

Ariège
F/14/3927 1812 - 1859. 46p. (manquent 1815 et 1834).
F/14/4101 1843, 1853 - 1859, 1860 - 1864./fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, 

manganèse.
F/14/4102 1868 - 1885. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, manganèse, plomb 

argentifère et source salée.
F/14/8367 1886-1898. Manganèse, fer, plomb, argent, zinc, cuivre, plomb argentifère, mines non 

exploitées : sel gemme. 13 p.

Aude
F/14/3928 1812 - 1830. 19 p.
F/14/3929 1831- 1846. 16 p.
F/14/3930 1847 - 1853. 7 p.
F/14/3931 1844 - 1859. 6 p. / fer, houille, manganèse, lignite, plomb.
F/14/4103 1843, 1853 - 1839. lignite, houille, fer, antimoine, manganèse.
F/14/4104 1870 - 1885. lignite, hg, fer, antimoine, manganèse, plomb, cuivre et argent.
F/14/8367 1886-1898. Fer, pyrite, manganèse, cuivre, plomb argentifère. Mines non 

exploitées : houille, lignite. 13 p.

Aveyron
F/14/3932 1812 - 1821. 11 p. houille, alun
F/14/3933 1822 - 1831. 10 p. houille
F/14/3934 1832 - 1840. 9 p. houille
F/14/3935 1841 - 1848. 8 p. houille
F/14/3936 1849 - 1852. 4 p. houille, lignite, fer, plombagine, plomb et cuivre
F/14/3937 1853 et 1854. 9 p. houille, lignite, fer, plomb et cuivre.
F/14/3937bis 1855 et 1856. 2 p. houille, fer, cuivre et plomb, lignite.
F/14/3938 1857 - 1859. 3 p. houille, fer, lignite, plomb
F/14/4105 1843, 1853 - 1862. houille, alun, fer, fer carbonaté.
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F/14/4106 1863 - 1865. houille, alun, fer, fer carbonaté, plombagine, plomb et cuivre, lignite.
F/14/4107 1866 - 1868. cuivre, fer, plomb, cuivre et plomb, lignite, houille, alun, plombagine.
F/14/4108 1869 - 1871. cuivre, fer, plomb, cuivre et plomb, lignite, houille, alun, plombagine, 

plomb et argent.
F/14/4109A et B 1872 - 1875. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, manganèse.
F/14/4110 1876 - 1881. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, manganèse et couperose.
F/14/4111A 1882 - 1885. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, manganèse et couperose.
F/14/8368 1886-1891. Cuivre, zinc, plomb argentifère, fer, alun, couperose, houille. 6 p.
F/14/8369 1892-1898. houille, plomb et cuivre, lignite, fer, zinc, couperose, alun, plomb 

argentifère. 7 p.

Belfort (Territoire de )3

F/14/4111B 1875 - 1885. (manque 1876). plomb, cuivre et argent, fer.
F/14/8370 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, cuivre, fer. 13 p.

Bouches-du-Rhône
F/14/3939 1812 - 1828. 17 p. lignite, houille
F/14/3940 1829 - 1846. 18 p. lignite
F/14/3941 1847 - 1853. 7 p. lignite
F/14/3942 1854 - 1859. 6 p. lignite
F/14/4111B 1843, 1853 - 1863 (manque 1859). lignite.
F/14/4112 1865 - 1873. lignite.
F/14/4113 1874 - 1885. lignite.
F/14/8370 1886-1898. Lignite, soufre. 13 p.

Calvados
F/14/3943 1812 - 1859. 47 p. (manquent 1857 et 1859).
F/14/4113 1853 - 1885. houille.
F/14/8371 1886-1898. Fer, houille. 13 p.

Cantal
F/14/3944 1812 - 1846. 35 p. antimoine, houille, plomb et argent.
F/14/3945 1847 - 1859. 13 p. plomb et argent, antimoine, houille.
F/14/4114 1843, 1860 - 1885. antimoine, plomb et argent, houille.
F/14/8371 1886-1898. Houille, antimoine, lignite, zinc, mispickel aurifère et argentifère, 

plomb. 13 p.

Charente
F/14/3946 1812 - 1859. 38 p. (manquent 1819 - 1826, 1847 et 1848). fer, plomb argentifère.
F/14/4115A 1843, 1853 - 1859, 1866 - 1885. plomb argentifère.
F/14/8372 1886-1898. Mines non exploitées : plomb argentifère. 13 p.

Cher
F/14/3947 1812 - 1859 (manquent 1813 - 1816, 1821 - 1831; 1849 - 1851). manganèse, ocre.
F/14/4115A 1853 - 1885 (manque 1864). manganèse.
F/14/8372 1886-1898. Mines non exploitées : manganèse. Tableau.

3 Pour Belfort (Territoire de), sous-préfecture du Haut-Rhin de 1800 à 1871, on a respecté le classement existant et 
on le trouve donc à sa place alphabétique, mais on l’a aussi fait figurer à la fin de la liste des départements 
métropolitains selon l’usage administratif actuel. Il faudra penser pour les années antérieures à 1870 à chercher les 
mines de l’arrondissement de Belfort dans le Haut-Rhin : pour les mines de Chatenois[-les-Forges], Reppe et 
Giromagny.
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Corrèze
F/14/3948 1812 - 1846. 33 p. houille.
F/14/3949 1847 - 1859. 13 p. houille, fer.
F/14/4115B 1853 - 1885. houille, fer.
F/14/8373 1886-1898. Mines non exploitées : houille, fer, plomb, antimoine, bismuth. Mines 

exploitées : houille, antimoine, plomb argentifère. 13 p.

Corse
F/14/3950 1851 - 1859. 7 p. (manquent 1852 et 1853). cuivre, plomb, fer, antimoine.
F/14/4116A et B 1854 - 1885. antimoine, plomb, cuivre, fer.
F/14/8372 1886-1898. Mines non exploitées : cuivre, plomb, fer. Mines exploitées : plomb 

argentifère, cuivre, pyrite de fer, antimoine sulfuré. 13 p.

Côte-d’Or
F/14/3951 1812 - 1859. 19 p. (manquent 1818. 1819 - 1848).
F/14/4117A 1853 - 1885. fer, anthracite, houille.
F/14/8373 1886-1898. Mines non exploitées : fer. Mines exploitées : anthracite, houille. 13 p.

Côtes-du-Nord ([Côtes-d’Armor])
F/14/4117A 1866 - 1885. plomb argentifère.
F/14/8373 1886 et 1896 et tableau de 1876. Mines non exploitées : plomb, zinc, argent.

Mines exploitées : plomb, zinc, argent et autres métaux de Trémuson.

Creuse
F/14/3952 1812 - 1846 (sauf 1817). 34 p. houille, plomb argentifère, antimoine. fer.
F/14/3953 1847 - 1859. 13 p. houille, fer, carbonate, antimoine sulfuré, plomb.
F/14/4117B 1853 - 1875. houille, plomb et argent, antimoine, fer.
F/14/4118A 1876 - 1885. houille, plomb et argent, antimoine, fer.
F/14/8374 1886-1898. Mines non exploitées : houille, fer, plomb, étain, antimoine, plomb 

argentifère. Mines exploitées : houille, étain, plomb argentifère. 13 p.

Dordogne
F/14/3954 1812 - 1821. 10 p. fer, houille.
F/14/3955 1822 - 1845. 24 p. manganèse, houille, fer.
F/14/3956 1846 - 1859. 14 p. manganèse, houille, fer.
F/14/4118A 1853 - 1871. houille, lignite.
F/14/4118B 1872 - 1885.
F/14/8374 1886-1898. Mines non exploitées : houille, lignite, manganèse. Mines exploitées : 

pyrites de fer, lignite, houille. 13 p.

Doubs
F/14/3957 1812 - 1846. 30 p. (manquent 1820, 1823, 1829, 1839 et 1842). fer, houille.
F/14/3958 1847 - 1859. 18 p. fer, lignite, schistes bitumeux.
F/14/4118B 1853 - 1864. fer, houille, lignite, schiste bitumeux.
F/14/4119A 1865 - 1885. fer, lignite, schiste bitumeux.
F/14/8374 1886-1898. Mines exploitées : fer, lignite, schistes, sel gemme. 13 p.

Drôme
F/14/3959 1812 - 1859. 22 p. (manquent 1814 - 1822, 1824 - 1838 et 1890). lignite, fer oxyde.
F/14/4119B 1853 - 1885. lignite, fer.
F/14/8375 1886-1898. Mines non exploitées : fer, zinc, plomb, lignite. Mines exploitées : 
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lignite, zinc, etc..13 p.

Eure
F/14/3960 1812 - 1815 et 1819. 5 p. fer (mines exploitées à ciel ouvert).

Finistère
F/14/3960 1812 - 1859. 47 p. (manque 1858). houille, plomb et argent.
F/14/4120A 1843, 1853 - 1859. fer, houille, plomb et argent.
F/14/8375 1886-1898. Mines exploitées : plomb, zinc, argent, etc..2 p.

Gard
F/14/3961 1812 - 1820. 7 p. (manquent 1818, 1819. plomb sulfuré, fer. antimoine, houille.
F/14/3962 1821 - 1829. 7 p. houille, lignite, couperose, fer, plomb.
F/14/3963 1830 - 1836. 7 p. fer, lignite, couperose, antimoine, zinc.
F/14/3964 1837 - 1841. 5 p. houille, fer, antimoine, sulfuré, lignite, manganèse.
F/14/3965 1842 - 1846. 5 p/ houille, lignite, fer, couperose, bitume, antimoine sulfuré, plomb et 

argent.
F/14/3966 1847 - 1849. 2 p. houille, fer, lignite, plomb et argent.
F/14/3967 1850 et 1851. 2 p. houille, fer, bitume, lignite.
F/14/3968 1852 - 1853. 2 p. houille, fer, lignite, etc..
F/14/3969 1854 et 1855. 2 p. pyrite, bitume, houille, fer, etc.
F/14/3970 1856 et 1857. 2 p. houille, plomb et argent, zinc, antimoine sulfuré, pyrite.
F/14/3971 1858 et 1859. 2 p. houille, plomb et argent, zinc, antimoine sulfuré, pyrite.
F/14/4120A 1843, 1853 - 1860. fer, houille, plomb et argent.
F/14/4120B 1861. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, lignite, 

bitume, houille, pyrite de fer.
F/14/4121A et B 1862 - 1863. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4122 1864 et 1865. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4123 1866 - 1867. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4124 1868 et 1869. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4125A et B 1870 et 1871. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4126A et B 1872 et 1873. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4127A et B 1874 et 1877. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4128A et B 1878 - 1881. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4129 1882 - 1885. fer, bitume, houille, plomb, cuivre et autres métaux.
F/14/8376 1886-1889. Mines non exploitées : fer, houille, lignite, pyrite de fer, etc.. Mines 

exploitées : zinc, plomb, bitume, antimoine, plomb et argent, cuivre 
argentifère. 4p.

F/14/8377 1890-1893. Mines non exploitées : houille, lignite, fer, pyrite, zinc, plomb, cuivre, 
argent, bitume, antimoine. Mines exploitées : pyrite de fer, zinc, plomb, 
argent, bitume. 4 p.

F/14/8378 1894-1898. houille, lignite, fer, zinc, pyrite de fer, plomb. 5 p.

Garonne (Haute-)
F/14/3972 1811 - 1822. 1850 - 1859 et 1866. 24 p. plomb et argent, manganèse, cuivre.
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F/14/4130A 1853 - 1885 (manque 1865). / manganèse, plomb argentifère, zinc, bitume, cuivre, et 
métaux connexes.

F/14/8379 1886-1898. Mines non exploitées : manganèse, zinc, plomb, argent, cuivre, sel. Mines 
exploitées : plomb, argent, zinc, manganèse, plomb argentifère. 13 p.

Hérault
F/14/3973 1812 - 1826. 14 p. houille, fer.
F/14/3974 1827 - 1837. 11 p. houille, lignite, fer, cuivre, plomb.
F/14/3975 1838 - 1846. 9 p. houille, lignite, cuivre, fer, plomb, manganèse.
F/14/3976 1847 - 1851. 5 p. houille, lignite, cuivre, fer, plomb, manganèse.
F1/4/3977 1852 - 1855. 4 p. houille, lignite, etc.
F/14/3978 1856 - 1859. 4 p. houille, lignite, etc.
F/14/4130B 1843, 1853 - 1864. houille, lignite, fer, cuivre, plomb, manganèse.
F/14/4131A 1865 - 1867. houille, lignite, cuivre, fer, manganèse.
F/14/4131B 1868 - 1870. houille, lignite, cuivre, fer, manganèse.
F/14/4132 1875 - 1879. houille, lignite, cuivre, fer, manganèse, plomb et zinc.
F/14/4133 1880 - 1885. houille, lignite, fer, cuivre, plomb, manganèse.
F/14/8379 1886-1898. Mines non exploitées : houille, fer, lignite, cuivre, manganèse, zinc, 

plomb, argent. Mines exploitées : houille, lignite, zinc, plomb argentifère, 
cuivre, fer, argent. 13 p.

Ille-et-Vilaine
F/14/3979 1811 - 1814. 1830 - 1846. 20 p. plomb, argent, zinc.
F/14/4133 1843, 1849 - 1885. plomb et argent, métaux connexes.
F/14/8380 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, zinc, argent. Mines exploitées : plomb, 

zinc, argent, pyrite argentifère, antimoine. 13 p.

Indre
F/14/3979 1857 - 1859. 3 p. plomb et plombagine.
F/14/4133 1856 - 1885. plomb, plombagine.
F/14/8380 1886-1898 (manque 1893). Mines non exploitées : plomb, manganèse, plombagine. 

Mines exploitées : manganèse. 12 p.

Indre-et-Loire
F/14/3979 1811 - 1818. 8 p. fer.

Isère
F/14/3980 1812 - 1823. fer oxydé, plomb sulfuré, fer spathique, houille, lignite.
F/14/3981 1824 - 1832. 9 p. or natif, plomb sulfuré, anthracite, fer, lignite, houille.
F/14/3982 1833 - 1839. 7 p. or natif, plomb sulfuré, anthracite, fer, lignite, houille.
F/14/3983 1840 - 1846. 7 p. or natif, plomb sulfuré, anthracite, fer, lignite, houille.
F/14/3984A 1849. or natif, plomb sulfuré, anthracite, fer, lignite, houille.
F/14/3984B 1850-1851.
F/14/3985 1852 et 1853. 2 p. or, argent, cobalt et nickel, plomb, zinc, anthracite et fers 

oolithique et spathique.
F/14/3986 1854 et 1855. 2 p. or. argent. cobalt et nickel. plomb. zinc. anthracite et fers 

oolithique et spathique, et cuivre.
F/14/3987 1856 et 1857. 2 p. lignite, zinc et plomb, argent, cobalt et nickel, anthracite, or.
F/14/3988 1858 et 1859. 2 p. fer, plomb, zinc, anthracite, argent, or, cobalt et nickel.
F/14/4134 1843, 1853 - 1860. or, plomb, anthracite, fer oolithique, zinc, argent, lignite.
F/14/4134B 1861-1862 ;/ or, plomb, anthracite, fer oolithique, zinc, argent, lignite.
F/14/4135A 1863-1864. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer oolithique.
F/14/4135B 1865-1867. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer oolithique.
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F/14/4136A 1868-1870.
F/14/4136B 1872-1874 (manque 1871).
F/14/4137A 1875-1877. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer oolithique.
F/14/4137B 1878-1880. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer oolithique.
F/14/4138A 1881 - 1885. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer oolithique.
F/14/8381 1886-1891.  Mines  non  exploitées :  anthracite,  fer,  lignite.  Mines  exploitées : 

anthracite, lignite, fer. 6 p.
F/14/8382 1892-1897. Mines non exploitées : anthracite, lignite, fer. Mines exploitées : or, 

anthracite, plomb, lignite, argent, zinc, cuivre, fer spathique, cobalt, nickel. 6 
p.

F/14/8383 1898. Or, argent, lignite, plomb, zinc, cuivre, fer spathique, houille. 1 p.

Jura
F/14/3989 1812 - 1846. 30 p. (manquent 1840 - 1843 et 1824). fer, houille, sel gemme.
F/14/3990 1847 - 1859 12 p. (manque 1848). houille, sel gemme, fer.
F/14/4138B 1853 - 1867 (manque 1865). lignite, fer, houille, sel gemme.
F/14/4139A 1868 - 1885. lignite, fer, houille, sel gemme.
F/14/8383 1886-1898. Mines non exploitées : fer, lignite, sel gemme. Mines exploitées : lignite, 

fer. 13 p.

Landes
F/14/3991 1834 - 1859. 26 p. bitume, lignite.
F/14/4139B 1853 - 1885. bitume, lignite.
F/14/8383 1886-1898 (manque 1894). Mines non exploitées : lignite, bitume, sel gemme. Mines 

exploitées : lignite. 12 p.

Loire
F/14/3992 1812 - 1817. 6 p. houille
F/14/3993 1818 - 1823. 6 p. (manque 1818). houille
F/14/3994 1824 - 1828. 5 p. houille.
F/14/3995 1829 - 1833. 5 p. houille.
F/14/3996 1834 - 1838. 5 p. houille.
F/14/3997 1839 - 1843. 4 p. houille.
F/14/3998 1844 - 1846. 3 p. houille.
F/14/3999 1847 - 1849. 3 p. houille.
F/14/4000A 1850-1851. /houille, fer, plomb, anthracite.
F/14/4000B 1852. houille, fer, plomb, anthracite.
F/14/4001. 1853 et 1854. 2 p. houille, fer, plomb.
F/14/4002 1855 - 1856. 2 p. houille, fer, plomb.
F/14/4003A 1857. houille, fer, plomb.
F/14/4003B 1858-1859. houille, fer, plomb.
F/14/4140A 1843 et 1844, 1849, 1850, 1853 - 1857, 1860. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4140B 1861-1862. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4141A 1863-1864. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4141B 1865. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4142A 1866-1867. houille, fer, anthracite, plomb, antimoine.
F/14/4142B 1868. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4143A 1869 - 1870. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4143B 1871. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4144A 1872 - 1873. houille, fer, anthracite, plomb, cuivre.
F/14/4144B 1874.
F/14/4145A 1875 - 1876. houille, fer, anthracite, plomb, cuivre.
F/14/4145B 1877-1878.
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F/14/4146 1879 - 1881. houille, fer, anthracite, plomb, cuivre.
F/14/4147A 1882-1883. houille, anthracite, fer, plomb, cuivre, antimoine.
F/14/4147B 1884-1885. houille, anthracite, fer, plomb, cuivre, antimoine.
F/14/8384 1886-1898. Mines non exploitées : houille, plomb, fer, anthracite, cuivre, fer. Mines 

exploitées : houille, anthracite. 3 p.
F/14/8385 1889-1891. Mines non exploitées : anthracite, houille, fer, plomb, cuivre, fer. Mines 

exploitées : houille, anthracite. 3 p.
F/14/8386 1892-1894. Mines non exploitées : idem. Mines exploitées : antimoine, houille, 

anthracite. 3 p.
F/14/8387 1895-1897. idem, 3 p.
F/14/8388 1898. idem. 3 p.

Loire (Haute-)
F/14/4004 1812 - 1826. 16 p. houille, plomb, antimoine.
F/14/4005 1827 - 1846. 20 p. arsenic, cuivre, plomb, houille, antimoine.
F/14/4006 1847 - 1853. 7 p. mispickel, cuivre, plomb, antimoine, houille.
F/14/4007 1854 - 1859. 6 p. arsenic, plomb, cuivre, houille.
F/14/4148A 1843 - 1856, 1860 - 1864.plomb, plomb argentifère, houille, antimoine, cuivre, 

arsenic.
F/14/4148B 1865 - 1870. plomb argentifère, houille, antimoine, cuivre, arsenic.
F/14/4149A 1871 - 1876. houille, plomb, plomb argentifère, cuivre, antimoine, arsenic.
F/14/4149B 1877 - 1885. plomb argentifère, houille, antimoine, cuivre, arsenic.
F/14/8388 1886-1898. Mines non exploitées : houille, cuivre, antimoine, plomb argentifère, 

mispickel, fer. Mines exploitées : houille, fer, plomb argentifère. 13 p.

Loire-Inférieure ([-Atlantique])
F/14/4008 1812 - 1840. 29 p. houille, plomb.
F/14/4009 1841 - 1859. 15 p. (manquent 1842. 1848, 1851, 1853). houille, plomb.
F/14/4150A 1843, 1853 - 1885. houille, plomb, étain.
F/14/8389 1886-1898. Mines non exploitées : houille, plomb et autres métaux. Mines 

exploitées : houille. 13 p.

Loire-et-Cher
F/14/4010 1816 - 1820. 6 p. fer.

Lot
F/14/4150B 1860 - 1885. houille.
F/14/8389 1886-1898. Mines non exploitées : fer, zinc, houille. Mines exploitées : houille, zinc, 

fer, etc.. 13 p.

Lozère
F/14/4011 1812 - 1822. 12 p. plomb et argent. antimoine.
F/14/4012 1823 - 1846. 24 p. plomb et argent. antimoine. alquifoux.
F/14/4013 1847 - 1859. 13 p. plomb et argent. antimoine.
F/14/4150B 1843, 1854 - 1863./antimoine, plomb argentifère et métaux connexes.
F/14/4151A 1864 - 1870.
F/14/4151B 1871 - 1885.
F/14/8389 1886-1898. Mines non exploitées : fer, zinc, houille. Mines exploitées : houille, zinc, 

fer, etc.. 13 p.

Maine-et-Loire
F/14/4014 1812 - 1823. 13 p. houille.
F/14/4015 1824 - 1846. 21 p. houille.
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F/14/4016 1847 - 1859. 13 p. houille.
F/14/4151B 1843 - 1856, 1861 - 1864. houille.
F/14/4152A 1865 - 1885. houille, anthracite.
F/14/8390 1886-1898. Mines non exploitées : houille, fer. Mines exploitées : houille, fer. 13 p.

Manche
F/14/4017 1812 - 1859. 41 p. (manquent 1820; 1822 - 1825; 1840 - 1852). plomb argentifère, 

houille:
F/14/4152B 1843, 1853 - 1885 (manque 1879). houille, plomb, argent, fer.
F/14/8390 1886-1898. Mines non exploitées : houille, plomb. Mines exploitées : houille, fer. 13 

p.

Marne (Haute-)
F/14/4018 1812 - 1859. 12 p. (manquent 1815, 1816, 1818 - 1851). fer
F/14/4153A 1853 - 1880. fer.

Mayenne
F/14/4019 1817 - 1846. 29 p. anthracite. houille. manganèse.
F/14/4020 1847 - 1859. 11 p. (manquent 1851 et 1858). anthracite. houille. manganèse.
F/14/4153A 1843, 1853 - 1867 (manque 1858). fer.
F/14/4153B 1868 - 1879. anthracite, houille, manganèse, oxyde.
F/14/4154 1880 - 1885. anthracite, houille.
F/14/8390 1886-1898. Mines non exploitées : houille, plomb. Mines exploitées : houille, fer. 13 

p.

Meurthe
F/14/4021 1833 - 1859. 27 p. (manquent 1847 et 1848). fer.
F/14/4154 1853 - 1870. fer, sel gemme.

Meurthe-et-Moselle
F/14/4155A 1871-1873. fer hydroxyde oolithique.
F/14/4155B 1874-1877.
F/14/4156A 1878-1881.
F/14/4156B 1882-1885.
F/14/8391 1886-1890. Mines non exploitées : fer. Mines exploitées : fer. 5 p.
F/14/8392 1891-1895. Mines non exploitées : fer. Mines exploitées : fer. 5 p.
F/14/8393 1896-1898. Mines non exploitées : fer. Mines exploitées : fer. 3 p.

Meuse
F/14/4022 1812 - 1823. 12 p. fer.

Morbihan
F/14/4021 1833 - 1859. 27 p. plomb et argent, étain.
F/14/4157A 1843, 1853 - 1885. galène, étain, plomb et argent, plomb (mine abandonnée en 1848).
F/14/8394 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, étain. Mines exploitées : étain et métaux 

connexes. 13 p.

Moselle
F/14/4023 1812 - 1817. 6 p. houille, fer.
F/14/4024 1818 - 1826. 9 p. fer, houille, lignite.
F/14/4025 1827 - 1846. 19 p. fer, houille, lignite, sel gemme.
F/14/4026 1847 - 1853. 7 p. fer, houille, lignite, vitriol, schiste.
F/14/4027 1854 - 1859. 6 p. lignite, vitriol, fer, houille.
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F/14/4157A 1843, 1853 - 1861.
F/14/4157B 1862-1866. vitriol et alun, lignite, houille, fer, sel.
F/14/4158A 1868 - 1870. houille, fer, pyrite de fer.

Nièvre
F/14/4028 1812 - 1859. 42 p. (manquent 1815, 1828, 1841, 1844, 1849 et 1850). houille, fer.
F/14/4158B 1863 - 1885.(manquent 1878 - 1880). houille.
F/14/8394 1886-1898. Mines exploitées : houille, pyrite de fer, manganèse. 13 p.

Nord
F/14/4029 1812 - 1829. 21 p. (manque 1815). houille, fer.
F/14/4030 1830 - 1846. 18 p. houille, fer.
F/14/4031 1851- 1854. 4 p. houille, fer.
F/14/4032 1855 - 1859. 5 p. houille, fer.
F/14/4158B 1843, 1847, 1849, 1850, 1853 - 1861. houille, fer.
F/14/4159A 1862-1864. houille, fer.
F/14/4159B 1865-1870. houille, fer.
F/14/4160A 1871-1873.  houille, fer.
F/14/4160B 1874-1880. houille, fer.
F/14/4161A 1881 - 1885. houille, fer.
F/14/8394 1886-1890. Mines non exploitées : houille, fer. Mines exploitées : houille. 5 p.
F/14/8395 1891-1898. Mines non exploitées : houille, fer. Mines exploitées : houille. 8 p.

Oise
F/14/4033 1812 - 1838. 24 p. lignite, pyriteux et alumineux.

Orne
F/14/4033 1817 - 1844. 29 p. fer.

F/14/4161B 1843, 1884 et 1885. fer.
F/14/8396 1886-1898. Mines non exploitées : fer. 13 p.

Pas-de-Calais
F/14/4034 1812 - 1846. 32 p. houille
F/14/4035 1847 - 1859. 13 p. houille.
F/14/4161B 1843, 1853, 1860 - 1866. houille.
F/14/4162A 1867-1871. houille.
F/14/4162B 1872-1877. houille.
F/14/4163 1878 - 1885. houille.
F/14/8396 1886-1892. Mines exploitées : houille. 7 p.
F/14/8397 1893-1898. Mines exploitées : houille. 6 p.

Puy-de-Dôme
F/14/4036 1812 - 1828. 17 p. houille, antimoine sulfuré, schiste carbobitumeux, plomb sulfuré, 

plomb argentifère, plomb, cuivre.
F/14/4037 1829 - 1840. 12 p. houille, antimoine, noir, grès bitumeux, plomb et argent, plomb et 

cuivre, alunite, arsenic, bitume schiste, fer.
F/14/4038 1841 - 1846. 6 p. houille, schiste et lignite, antimoine sulfuré, plomb et argent, 

alunite, arsenic, plomb et cuivre.
F/14/4039 1847 - 1851. 5 p. plomb argentifère, schiste bitumeux, schiste carbonifère, anthracite, 

fer, antimoine, bitume, grès bitumeux.
F/14/4040 1852 - 1855. 4 p. houille, plomb, schiste, anthracite, fer, antimoine bitume, grès 

bitumeux.
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F/14/4041 1856 - 1859. 4 p. houille, plomb, schiste, anthracite, fer, antimoine bitume, grès 
bitumeux.

F/14/4164A 1843 - 1862. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, argent, plomb et 
cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4164B 1863-1864. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, argent, plomb et 
cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4165A 1865 - 1868. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, argent, plomb et 
cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4165B 1869-1871. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, argent, plomb et 
cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4166A 1872-1873. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, argent, plomb et 
cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4166B 1874-1881. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, argent, plomb et 
cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4167A 1882 - 1885. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, argent, plomb et 
cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/8398 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, houille, bitume, calcaire, plomb, grès, 
schistes bitumineux, antimoine, argent, cuivre, fer, mispickel, alunite. Mines 
exploitées : plomb, argent, schistes, houille, bitume, antimoine, cuivre, fer, 
alunite, mispickel. 13 p.

Pyrénées (Basses-)
F/14/4042 1812 - 1846. 35 p. fer, sel, fer hydro-oxyde, grains de pyrite cuivreux et ferrugineux.
F/14/4043 1847 - 1859. 13 p. zinc, fer, sel, pyrite.
F/14/4167B 1843, 1853. fer, zinc, nickel, sel.
F/14/4168A 1853, 1874 - 1885. fer, zinc, nickel, sel.
F/14/8399 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, zinc, fer, cuivre, sel gemme, anthracite. 

Mines exploitées : cuivre, fer, argent, nickel, plomb et zinc.

Pyrénées (Hautes-)
F/14/4044 1812 g 1859. 14 p. (manquent 1813, 1814, 1818, 1820 - 1850 et 1852). manganèse, 

plomb, lignite, houille.
F/14/4168B 1853 - 1885. manganèse, plomb argentifère, plomb et zinc.
F/14/8399 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, lignite, manganèse. Mines exploitées : 

plomb argentifère, manganèse, zinc, etc.. 13 p.

Pyrénées-Orientales
F/14/4045 1812 - 1825. 14 p. fer, houille.
F/14/4046 1826 - 1836. 11 p. fer, lignite, cuivre, plomb.
F/14/4047 1837 - 1846. 9 p. fer, lignite, cuivre, plomb argentifère
F/14/4048 1847 - 1854. 7 p. cuivre, lignite, fer, plomb.
F/14/4049 1855 - 1859. 5 p. cuivre, fer, plomb, lignite.
F/14/4169A 1843-1863. fer, plomb, cuivre, lignite.
F/14/4169B 1864-1868. fer, plomb, cuivre, lignite.
F/14/4170A 1869-1871. fer, plomb, cuivre, lignite.
F/14/4170B 1872-1881. fer, plomb, cuivre, lignite.
F/14/8399 1886-1898. Mines non exploitées : fer, plomb, cuivre, manganèse. Mines exploitées : 

lignite, manganèse. 13 p.

Rhin (Bas-)
F/14/4050 1812 - 1825. 14 p. fer, houille, vitriol, lignite, pétrole.
F/14/4051 1826 – 1846. 21 p. fer, houille, vitriol, lignite, pétrole, alun, malte, mastic bitumineux.
F/14/4052 1847 - 1859. 13 p. houille, fer, lignite, alun, pétrole.

Archives nationales –Redevances des mines (1812-1898)–- F/14/3908-4195 et 8358-8409 15



F/14/4171A 1843, 1853 - 1869. pétrole, bitume, lignite, houille, fer, vitriol et alun.

Rhin (Haut-)
F/14/4053 1812 - 1828. 17 p. fer, houille, cuivre, plomb et argent.
F/14/4054 1829 - 1846. 18 p. fer, houille, cuivre, plomb et argent.
F/14/4055 1847 - 1859. 12 p. fer, houille, cuivre, plomb et argent.
F/14/4171B 1843, 1853 - 1867. fer, plomb, cuivre et argent.

Rhône
F/14/4056 1812 - 1828. 17 p. plomb, cuivre, houille.
F/14/4057 1829 - 1846. 17 p. plomb, cuivre, houille, manganèse.
F/14/4058 1847 - 1858. 12 p. plomb, cuivre, houille et soufre.
F/14/4172A 1843 - 1867. houille, cuivre, plomb, manganèse, anthracite.
F/14/4172B 1868 - 1877. houille, cuivre, plomb, manganèse, anthracite.
F/14/4173A 1878 - 1885. houille, cuivre, plomb, sulfure de fer, anthracite.
F/14/8400 1886-1898. Mines non exploitées : charbon et minerais métalliques. Mines 

exploitées : cuivre, plomb, sulfure de fer, anthracite, houille. 13 p.

Saône (Haute-)
F/14/4059 1812 - 1824. 13 p. houille, fer en roches.
F/14/4060 1825 - 1846. 29 p. houille, sel gemme, fers oolythique et hydrooxyde, fer oxyde 

rouge.
F/14/4061 1847 - 1853. 7 p. houille, sel, fer oxyde rouge, fer oligiste, fer hydro-oxyde.
F/14/4062 1854 - 1859. 6 p. houille, sel. etc..
F/14/4173A 1843, 1853 - 1860. fer, sel gemme.
F/14/4173B 1861-1867. houille, fer oolithique, sel gemme.
F/14/8400 1876-1898. Mines non exploitées : houille, fer, manganèse, sel. Mines exploitées : 

houille, lignite, manganèse. 23 p.

Saône-et-Loire
F14/4063 1812 - 1835. 25 p. houille, plomb sulfuré, manganèse.
F/14/4064 1836 - 1846. 11 p. houille, fer, schiste bitumeux, plomb, manganèse.
F/14/4065 1847 - 1851. 4 p. houille, fer. etc...
F/14/4066 1852 - 1855. 4 p. houille, fer, bitume, manganèse, plomb.
F/14/4067 1856 - 1859. 4 p. houille, fer, bitume, manganèse, plomb.
F/14/4174B 1843, 1853 - 1861. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4175A 186261864. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4175B 1865-1866. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4176A 1867-1869. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4176B 1870-1871. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4177A 1872-1874. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4177B 1875-1877. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4178A 1878 - 1881. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4178B 1882-1885.
F/14/8401 1870-1872. Mines non exploitées : manganèse, houille, schistes bitumineux, fer, 

plomb, pyrite de fer. Mines exploitées : houille (1866-1891), schistes, fer, 
manganèse, plomb, pyrite de fer. 6 p.

F/14/8402 1892-1896. Mines non exploitées : manganèse, houille ; schistes bitumineux, fer, 
plomb. Mines exploitées : houille, fer, schistes bitumineux, pyrite de fer, 
manganèse. 5 p.

F/14/8403 1897-1898. Mines non exploitées : manganèse, schistes, plomb, fer. Mines 
exploitées : houille, fer, pyrite de fer, manganèse, schistes. 2 p.
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Sarthe
F/14/4068 1817 - 1846. 29 p. houille, anthracite.
F/14/4069 1847 - 1859. 11 p. houille, anthracite.
F/14/4179A 1843, 1853 - 1885 (manque 1858). anthracite.
F/14/8403 1886-1898. Mines non exploitées : anthracite. Mines exploitées : anthracite. 13 p.

Savoie
F/14/4179B 1861 - 1863. plomb argentifère, anthracite, fer spathique, pyrite de cuivre.
F/14/4180A 1864-1870. idem et cuivre pyriteux.
F/14/4180B 1871-1877. idem.
F/14/4181A 1878 - 1885. idem et plomb et cuivre, lignite, cuivre gris argentifère.
F/14/8404 1886-1895. Mines non exploitées : anthracite, lignite, fer, cuivre gris, plomb et cuivre. 

Mines exploitées : anthracite, fer, plomb argentifère. 10 p.
F/14/8405 1896-1898. Mines exploitées : anthracite, fer spathique, lignite. 3 p.

Savoie (Haute-)
F/14/4181B 1861 - 1877. lignite, asphalte, fer hydraté, plomb argentifère, cuivre gris argentifère.
F/14/4182A 1878 - 1885. Asphalte, lignite, anthracite, cuivre, pg, manganèse, etc..
F/14/8405 1886-1898. Mines non exploitées : cuivre, asphalte, anthracite, plomb argentifère, 

lignite, fer. Mines exploitées : asphalte, anthracite. 13 p.

Seine-Inférieure [-Maritime]
F/14/4070 1812 - 1825 (manquent 1816 et 1817). 11 p. lignites vitrioliques.

Sèvres (Deux-)
F/14/4070 1812 - 1859 (manquent 1813 - 1840, 1847, 1852). 13 p. houille.
F/14/4182A 1843, 1853 - 1885 (manque 1875). houille.
F/14/8405 1886-1898. Mines exploitées : houille. 13 p.

Tarn
F/14/4071 1812 - 1846. 29 p. houille, lignite.
F/14/4072 1847 - 1859. 8 p. houille, lignite, sulfate de fer, alun.
F/14/4182B 1853 - 1885. lignite, houille, alun et sulfate de fer, manganèse, fer, plomb, cuivre 

argentifère, etc..
F/14/8406 1886-1898. Mines non exploitées : ou mines exploitées : : houille, fer, fer et 

manganèse, plomb, cuivre, argent, pyrite de fer, plomb argentifère. 13 p.

Tarn-et-Garonne
F/14/4073 1812 - 1830. 19 p. fer hydraté, minerai en grains et d'alluvion.

Var
F/14/4074 1812 - 1846. 30 p. houille, lignite.
F/14/4075 1847 - 1859. 13 p. lignite, houille, manganèse, fer.
F/14/4183A 1843, 1853-1869. Lignite, houille, fer, plomb et autres métaux, schistes bitumeux, 

zinc, cuivre, plomb argentifère, etc..
F/14/4183B 1870-1885 (manque 1876 - 1884). idem (quelques mines inexploitées en 1885).
F/14/8407 1876-1894 (manque 1885). Mines non exploitées : houille, lignite, anthracite, fer, 

schistes, plomb, cuivre. Mines exploitées : houille, antimoine, schistes, 
lignite, fer, cuivre, plomb, anthracite, argent, zinc, galène argentifère, bleu. 18 
p.

F/14/8408 1895-1898. Mines non exploitées : anthracite, lignite, houille, cuivre, fer, schistes. 
Mines exploitées : fer, lignite, plomb, cuivre, antimoine, zinc, bleu, galène 
argentifère. 4 p.
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Vaucluse
F/14/4076 1812 - 1846. 34 p. lignite, fer.
F/14/4077 1847 - 1859. 13 p. lignite, fer
F/14/4184A 1843, 1853 - 1885. lignite, fer, soufre.
F/14/8408 1886-1898. Mines non exploitées : lignite, soufre. Mines exploitées : lignite, soufre. 

13 p.

Vendée
F/14/4078 1815 - 1846. 21 p. (manquent 1820 - 1830). houille.
F/14/4079 1847 - 1859. 13 p. houille.
F/14/4184B 1843, 1853 - 1885. houille.
F/14/4185 1871 - 1885. houille, antimoine.
F/14/8408 1886-1898. Mines non exploitées : houille, schistes, antimoine, fer carbonaté. Mines 

exploitées : houille, sulfure d’antimoine,. 13 p.

Vienne
F/14/4080 1812 - 1818. 7 p. fer.

Vienne (Haute-)
F/14/4080 1812 - 1851. 25 p. plomb argentifère.
F/14/4185 1863 - 1885. plomb argentifère, étain, wolfram.
F/14/8408 1886-1898. Mines exploitées : wolfram. 13 p.

Vosges
F/14/4081 1812 - 1827. 16 p. fer, plomb et argent.
F/14/4082 1828 - 1846. 19 p. plomb et argent, fer, houille:
F/ (14/4083 1847 - 1859. 13 p. fer, pyrite, plomb et argent, houille.
F/14/4185 1843, 1853 - 1868. fer, pyrite de fer ; houille, plomb et argent.
F/14/4186 1869 - 1885. fer, pyrite de fer ; houille, plomb et argent. et lignite.
F/14/8409 1886-1898. Mines non exploitées : lignite, plomb argentifère. Mines exploitées : 

lignite. 13 p.

Yonne
F/14/4083 1855 - 1859. 5 p. lignite.
F/14/4186 1855 - 1867, 1879 - 1885. lignite.
F/14/8409 1886-1898. Mines non exploitées : lignite. Mines exploitées : lignite. 13 p.

Belfort (Territoire de )4

F/14/4111B 1875 - 1885. (manque 1876). plomb, cuivre et argent, fer.
F/14/4189A 1870 - 1880 (manque 1876). Cuivre, fer, plomb et argent.

Algérie
F/14/4186 Constantine 1876 et 1877. plomb argentifère, zinc, cuivre, fer, antimoine.

Oran 1876 et 1877. Plomb, argent, plomb et zinc.
Alger 1876 et 1877. fer, cuivre, fer et plomb, plomb et métaux connexes.

F/14/4187 Constantine 1878 - 1885. plomb, zinc, fer argent, antimoine, fer magnétique.

4 Pour Belfort (Territoire de), sous-préfecture du Haut-Rhin de 1800 à 1871, on a respecté le classement existant et 
on le trouve donc à sa place alphabétique, mais on l’a aussi fait figurer à la fin de la liste des départements 
métropolitains selon l’usage administratif actuel. Il faudra penser pour les années antérieures à 1870 à chercher les 
mines de l’arrondissement de Belfort dans le Haut-Rhin : pour les mines de Chatenois[-les-Forges], Reppe et 
Giromagny.
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Oran 1878 - 1885. zinc et plomb, plomb argentifère et métaux connexes.
Alger 1878 - 1885. fer, cuivre, fer et plomb, zinc et plomb.

F/14/8409 Algérie Alger 1886-1892. Cuivre, fer, plomb, zinc. 7 p.
Constantine Cuivre et plomb, antimoine, zinc, fer, fer chromé, mercure, lignite.
Bône Cuivre, fer, plomb argentifère, zinc et métaux connexes.
Oran Fer, plomb argentifère, zinc, zinc et plomb.
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 IIe partie - Répertoire numérique (par cotes)

Redevances des mines 1e série F/14/ 3908 – 4083 (1812-1859)

F/14/3908 Ain 1812 - 1844. 33 p.
F/14/3909 Ain 1845 - 1859. 15 p.

F/14/3910 Aisne 1812 - 1857. 45 p.

F/14/3911 Allier 1812 1846. 35 p.
F/14/3912 Allier 1847 1853. 7 p.
F/14/3913 Allier 1854 1859. 6 p.

F/14/3914 Alpes (Basses-)1812- 1831.
F/14/3915 Alpes (Basses-)1832 - 1846. 15 p.
F/14/3916 Alpes (Basses-)1847 - 1859. 6 p.
F/14/3917 Alpes (Basses-)1854 - 1859. 6 p.

F/14/3918 Alpes (Hautes-)1812 - 1833. 22 p.
F/14/3919 Alpes (Hautes-)1834 - 1848. 15 p.
F/14/3920 Alpes (Hautes-)1849 - 1854. 6 p.
F/14/3921 Alpes (Hautes-)1855 - 1859. 5 p.

F/14/3922 Ardèche 1812 - 1827. 16 p.
F/14/3923 Ardèche 1828 - 1846. 19 p.
F/14/3924 Ardèche 1847 - 1859. 13 p.

F/14/3925 Ardennes 1812 - 1820. 9 p.
F/14/3926 Ardennes 1821 - 1831. 11 p.

F/14/3927 Ariège 1812 - 1859. 46p. (manquent 1815 et 1834).

F/14/3928 Aude 1812 - 1830. 19 p.
F/14/3929 Aude 1831- 1846. 16 p.
F/14/3930 Aude 1847 - 1853. 7 p.
F/14/3931 Aude 1844 - 1859. 6 p. fer, houille, manganèse, lignite, plomb.

F/14/3932 Aveyron 1812 - 1821. 11 p. houille, alun
F/14/3933 Aveyron 1822 - 1831. 10 p. houille
F/14/3934 Aveyron 1832 - 1840. 9 p. houille
F/14/3935 Aveyron 1841 - 1848. 8 p. houille
F/14/3936 Aveyron 1849 - 1852. 4 p. houille, lignite, fer, plombagine, plomb et cuivre
F/14/3937 Aveyron 1853 et 1854. 9 p. houille, lignite, fer, plomb et cuivre.
F/14/3937bis Aveyron 1855 et 1856. 2 p. houille, fer, cuivre et plomb, lignite.
F/14/3938 Aveyron 1857 - 1859. 3 p. houille, fer, lignite, plomb

F/14/3939 Bouches-du-Rhône 1812 - 1828. 17 p. lignite, houille
F/14/3940 Bouches-du-Rhône 1829 - 1846. 18 p. lignite
F/14/3941 Bouches-du-Rhône 1847 - 1853. 7 p. lignite
F/14/3942 Bouches-du-Rhône 1854 - 1859. 6 p. lignite
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F/14/3943 Calvados 1812 - 1859. 47 p. (manquent 1857 et 1859).

F/14/3944 Cantal 1812 - 1846. 35 p. antimoine, houille, plomb et argent.
F/14/3945 Cantal 1847 - 1859. 13 p. plomb et argent, antimoine, houille.

F/14/3946 Charente 1812 - 1859. 38 p. (manquent 1819 - 1826, 1847 et 1848). fer, plomb 
argentifère.

F/14/3947 Cher 1812 - 1859 (manquent 1813 - 1816, 1821 - 1831; 1849 - 1851). manganèse, 
ocre.

F/14/3948 Corrèze1812 - 1846. 33 p. houille.
F/14/3949 Corrèze1847 - 1859. 13 p. houille, fer.

F/14/3950 Corse 1851 - 1859. 7 p. (manquent 1852 et 1853). cuivre, plomb, fer, antimoine.

F/14/3951 Côte-d’Or  1812 - 1859. 19 p. (manquent 1818. 1819 - 1848).

F/14/3952 Creuse 1812 - 1846 (manque 1817). 34 p. houille, plomb argentifère, antimoine. fer.
F/14/3953 Creuse 1847 - 1859. 13 p. houille, fer, carbonate, antimoine sulfuré, plomb.

F/14/3954 Dordogne 1812 - 1821. 10 p. fer, houille.
F/14/3955 Dordogne 1822 - 1845. 24 p. manganèse, houille, fer.
F/14/3956 Dordogne 1846 - 1859. 14 p. manganèse, houille, fer.

F/14/3957 Doubs 1812 - 1846. 30 p. (manquent 1820, 1823, 1829, 1839 et 1842). fer, houille.
F/14/3958 Doubs 1847 - 1859. 18 p. fer, lignite, schistes bitumeux.

F/14/3959 Drôme 1812 - 1859. 22 p. (manquent 1814 - 1822, 1824 - 1838 et 1890). lignite, fer 
oxyde.

F/14/3960 Eure 1812 - 1815 et 1819. 5 p. fer (mines exploitées à ciel ouvert).

F/14/3960 Finistère 1812 - 1859. 47 p. (manque 1858). houille, plomb et argent.

F/14/3961 Gard 1812 - 1820. 7 p. (manquent 1818, 1819. plomb sulfuré, fer. antimoine, 
houille.

F/14/3962 Gard 1821 - 1829. 7 p. houille, lignite, couperose, fer, plomb.
F/14/3963 Gard 1830 - 1836. 7 p. fer, lignite, couperose, antimoine, zinc.
F/14/3964 Gard 1837 - 1841. 5 p. houille, fer, antimoine, sulfuré, lignite, manganèse.
F/14/3965 Gard 1842 - 1846. 5 p/ houille, lignite, fer, couperose, bitume, antimoine sulfuré, 

plomb et argent.
F/14/3966 Gard 1847 - 1849. 2 p. houille, fer, lignite, plomb et argent.
F/14/3967 Gard 1850 et 1851. 2 p. houille, fer, bitume, lignite.
F/14/3968 Gard 1852 - 1853. 2 p. houille, fer, lignite, etc..
F/14/3969 Gard 1854 et 1855. 2 p. pyrite, bitume, houille, fer, etc.
F/14/3970 Gard 1856 et 1857. 2 p. houille, plomb et argent, zinc, antimoine sulfuré, pyrite.
F/14/3971 Gard 1858 et 1859. 2 p. houille, plomb et argent, zinc, antimoine sulfuré, pyrite.

F/14/3972 Haute-Garonne 1811 - 1822. 1850 - 1859 et 1866. 24 p. plomb et argent, manganèse, 
cuivre.

F/14/3973 Hérault 1812 - 1826. 14 p. houille, fer.
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F/14/3974 Hérault 1827 - 1837. 11 p. houille, lignite, fer, cuivre, plomb.
F/14/3975 Hérault 1838 - 1846. 9 p. houille, lignite, cuivre, fer, plomb, manganèse.
F/14/3976 Hérault 1847 - 1851. 5 p. houille, lignite, cuivre, fer, plomb, manganèse.
F1/4/3977 Hérault 1852 - 1855. 4 p. houille, lignite, etc.
F/14/3978 Hérault 1856 - 1859. 4 p. houille, lignite, etc.

F/14/3979 Ille-et-Vilaine 1811 - 1814. 1830 - 1846. 20 p. plomb, argent, zinc.

F/14/3979 Indre 1857 - 1859. 3 p. plomb et plombagine.

F/14/3979 Indre-et-Loire 1811 - 1818. 8 p. fer.

F/14/3980 Isère 1812 - 1823. fer oxydé, plomb sulfuré, fer spathique, houille, lignite.
F/14/3981 Isère 1824 - 1832. 9 p. or natif, plomb sulfuré, anthracite, fer, lignite, houille.
F/14/3982 Isère 1833 - 1839. 7 p. or natif, plomb sulfuré, anthracite, fer, lignite, houille.
F/14/3983 Isère 1840 - 1846. 7 p. or natif, plomb sulfuré, anthracite, fer, lignite, houille.
F/14/3984A Isère 1849. or natif, plomb sulfuré, anthracite, fer, lignite, houille.
F/14/3984B Isère 1850-1851.
F/14/3985 Isère 1852 et 1853. 2 p. or, argent, cobalt et nickel, plomb, zinc, anthracite et fers 

oolithique et spathique.
F/14/3986 Isère 1854 et 1855. 2 p. or. argent. cobalt et nickel. plomb. zinc. anthracite et fers 

oolithique et spathique, et cuivre.
F/14/3987 Isère 1856 et 1857. 2 p. lignite, zinc et plomb, argent, cobalt et nickel, anthracite, 

or.
F/14/3988 Isère 1858 et 1859. 2 p. fer, plomb, zinc, anthracite, argent, or, cobalt et nickel.

F/14/3989 Jura 1812 - 1846. 30 p. (manquent 1840 - 1843 et 1824). fer, houille, sel gemme.
F/14/3990 Jura 1847 - 1859 12 p. (manque 1848). houille, sel gemme, fer.

F/14/3991 Landes 1834 - 1859. 26 p. bitume, lignite.

F/14/3992 Loire 1812 - 1817. 6 p. houille
F/14/3993 Loire 1818 - 1823. 6 p. (manque 1818). houille
F/14/3994 Loire 1824 - 1828. 5 p. houille.
F/14/3995 Loire 1829 - 1833. 5 p. houille.
F/14/3996 Loire 1834 - 1838. 5 p. houille.
F/14/3997 Loire 1839 - 1843. 4 p. houille.
F/14/3998 Loire 1844 - 1846. 3 p. houille.
F/14/3999 Loire 1847 - 1849. 3 p. houille.
F/14/4000A Loire 1850-1851. houille, fer, plomb, anthracite.
F/14/4000B Loire 1852. houille, fer, plomb, anthracite.
F/14/4001. Loire 1853 et 1854. 2 p. houille, fer, plomb.
F/14/4002 Loire 1855 - 1856. 2 p. houille, fer, plomb.
F/14/4003A Loire 1857. houille, fer, plomb.
F/14/4003B Loire 1858-1859. houille, fer, plomb.

F/14/4004 Haute-Loire 1812 - 1826. 16 p. houille, plomb, antimoine.
F/14/4005 Haute-Loire 1827 - 1846. 20 p. arsenic, cuivre, plomb, houille, antimoine.
F/14/4006 Haute-Loire 1847 - 1853. 7 p. mispickel, cuivre, plomb, antimoine, houille.
F/14/4007 Haute-Loire 1854 - 1859. 6 p. arsenic, plomb, cuivre, houille.

F/14/4008 Loire-Inférieure [auj. –Atlantique] 1812 - 1840. 29 p. houille, plomb.
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F/14/4009 Loire-Inférieure [auj. –Atlantique] 1841 - 1859. 15 p. (manquent 1842. 1848, 
1851, 1853). houille, plomb.

F/14/4010 Loir-et-Cher 1816 - 1820. 6 p. fer.

F/14/4011 Lozère 1812 - 1822. 12 p. plomb et argent. antimoine.
F/14/4012 Lozère 1823 - 1846. 24 p. plomb et argent. antimoine. alquifoux.
F/14/4013 Lozère 1847 - 1859. 13 p. plomb et argent. antimoine.

F/14/4014 Maine-et-Loire 1812 - 1823. 13 p. houille.
F/14/4015 Maine-et-Loire 1824 - 1846. 21 p. houille.
F/14/4016 Maine-et-Loire 1847 - 1859. 13 p. houille.

F/14/4017 Manche 1812 - 1859. 41 p. (manquent 1820; 1822 - 1825; 1840 - 1852). plomb 
argentifère, houille:

F/14/4018 Haute-Marne 1812 - 1859. 12 p. (manquent 1815, 1816, 1818 - 1851). fer

F/14/4019 Mayenne 1817 - 1846. 29 p. anthracite. houille. manganèse.
F/14/4020 Mayenne 1847 - 1859. 11 p. (manquent 1851 et 1858). anthracite. houille. 

manganèse.

F/14/4021 Meurthe 1833 - 1859. 27 p. (manquent 1847 et 1848). fer.

F/14/4021 Morbihan 1833 - 1859. 27 p. plomb et argent, étain.

F/14/4022 Meuse 1812 - 1823. 12 p. fer.

F/14/4023 Moselle 1812 - 1817. 6 p. houille, fer.
F/14/4024 Moselle 1818 - 1826. 9 p. fer, houille, lignite.
F/14/4025 Moselle 1827 - 1846. 19 p. fer, houille, lignite, sel gemme.
F/14/4026 Moselle 1847 - 1853. 7 p. fer, houille, lignite, vitriol, schiste.
F/14/4027 Moselle 1854 - 1859. 6 p. lignite, vitriol, fer, houille.

F/14/4028 Nièvre 1812 - 1859. 42 p. (manquent 1815, 1828, 1841, 1844, 1849 et 1850). houille, 
fer.

F/14/4029 Nord 1812 - 1829. 21 p. (manque 1815). houille, fer.
F/14/4030 Nord 1830 - 1846. 18 p. houille, fer.
F/14/4031 Nord 1851- 1854. 4 p. houille, fer.
F/14/4032 Nord 1855 - 1859. 5 p. houille, fer.

F/14/4033 Oise 1812 - 1838. 24 p. lignite, pyriteux et alumineux.

F/14/4033 Orne 1817 - 1844. 29 p. fer.

F/14/4034 Pas-de-Calais 1812 - 1846. 32 p. houille
F/14/4035 Pas-de-Calais 1847 - 1859. 13 p. houille.

F/14/4036 Puy-de-Dôme 1812 - 1828. 17 p. houille, antimoine sulfuré, schiste carbobitumeux, 
plomb sulfuré, plomb argentifère, plomb, cuivre.

F/14/4037 Puy-de-Dôme 1829 - 1840. 12 p. houille, antimoine, noir, grès bitumeux, plomb et 
argent, plomb et cuivre, alunite, arsenic, bitume schiste, fer.
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F/14/4038 Puy-de-Dôme 1841 - 1846. 6 p. houille, schiste et lignite, antimoine sulfuré, plomb 
et argent, alunite, arsenic, plomb et cuivre.

F/14/4039 Puy-de-Dôme 1847 - 1851. 5 p. plomb argentifère, schiste bitumeux, schiste 
carbonifère, 
anthracite, fer, antimoine, bitume, grès bitumeux.

F/14/4040 Puy-de-Dôme 1852 - 1855. 4 p. houille, plomb, schiste, anthracite, fer, antimoine 
bitume, grès bitumeux.

F/14/4041 Puy-de-Dôme 1856 - 1859. 4 p. houille, plomb, schiste, anthracite, fer, antimoine 
bitume, grès bitumeux.

F/14/4042 Basses-Pyrénées 1812 - 1846. 35 p. fer, sel, fer hydro-oxyde, grains de pyrite 
cuivreux et ferrugineux.

F/14/4043 Basses-Pyrénées 1847 - 1859. 13 p. zinc, fer, sel, pyrite.

F/14/4044 Hautes-Pyrénées 1812 g 1859. 14 p. (manquent 1813, 1814, 1818, 1820 - 1850 et 
1852). manganèse, plomb, lignite, houille.

F/14/4045 Pyrénées-Orientales 1812 - 1825. 14 p. fer, houille.
F/14/4046 Pyrénées-Orientales 1826 - 1836. 11 p. fer, lignite, cuivre, plomb.
F/14/4047 Pyrénées-Orientales 1837 - 1846. 9 p. fer, lignite, cuivre, plomb argentifère
F/14/4048 Pyrénées-Orientales 1847 - 1854. 7 p. cuivre, lignite, fer, plomb.
F/14/4049 Pyrénées-Orientales 1855 - 1859. 5 p. cuivre, fer, plomb, lignite.

F/14/4050 Bas-Rhin 1812 - 1825. 14 p. fer, houille, vitriol, lignite, pétrole.
F/14/4051 Bas-Rhin 1826 - 1846î 21 p. fer, houille, vitriol, lignite, pétrole, alun, malte, 

mastic bitumineux.
F/14/4052 Bas-Rhin 1847 - 1859. 13 p. houille, fer, lignite, alun, pétrole.

F/14/4053 Haut-Rhin 1812 - 1828. 17 p. fer, houille, cuivre, plomb et argent.
F/14/4054 Haut-Rhin 1829 - 1846. 18 p. fer, houille, cuivre, plomb et argent.
F/14/4055 Haut-Rhin 1847 - 1859. 12 p. fer, houille, cuivre, plomb et argent.

F/14/4056 Rhône 1812 - 1828. 17 p. plomb, cuivre, houille.
F/14/4057 Rhône 1829 - 1846. 17 p. plomb, cuivre, houille, manganèse.
F/14/4058 Rhône 1847 - 1858. 12 p. plomb, cuivre, houille et soufre.

F/14/4059 Haute-Saône 1812 - 1824. 13 p. houille, fer en roches.
F/14/4060 Haute-Saône 1825 - 1846. 29 p. houille, sel gemme, fers oolithique et hydro-oxyde, 

fer oxyde rouge.
F/14/4061 Haute-Saône 1847 - 1853. 7 p. houille, sel, fer oxyde rouge, fer oligiste, fer hydro-

oxyde.
F/14/4062 Haute-Saône 1854 - 1859. 6 p. houille, sel. etc..

F14/4063 Saône-et-Loire 1812 - 1835. 25 p. houille, plomb sulfuré, manganèse.
F/14/4064 Saône-et-Loire 1836 - 1846. 11 p. houille, fer, schiste bitumeux, plomb, manganèse.
F/14/4065 Saône-et-Loire 1847 - 1851. 4 p. houille, fer. etc...
F/14/4066 Saône-et-Loire 1852 - 1855. 4 p. houille, fer, bitume, manganèse, plomb.
F/14/4067 Saône-et-Loire 1856 - 1859. 4 p. houille, fer, bitume, manganèse, plomb.

F/14/4068 Sarthe 1817 - 1846. 29 p. houille, anthracite.
F/14/4069 Sarthe 1847 - 1859. 11 p. houille, anthracite.
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F/14/4070 Seine-Inférieure [auj. –Maritime] 1812 - 1825 (manquent 1816 et 1817). 11 p. 
lignites vitrioliques.

F/14/4070 Sèvres (Deux-) 1812 - 1859 (manquent 1813 - 1840, 1847, 1852). 13 p. houille.

F/14/4071 Tarn 1812 - 1846. 29 p. houille, lignite.
F/14/4072 Tarn 1847 - 1859. 8 p. houille, lignite, sulfate de fer, alun.

F/14/4073 Tarn-et-Garonne   1812 - 1830. 19 p. fer hydraté, minerai en grains et d'alluvion.

F/14/4074 Var 1812 - 1846. 30 p. houille, lignite.
F/14/4075 Var 1847 - 1859. 13 p. lignite, houille, manganèse, fer.

F/14/4076 Vaucluse 1812 - 1846. 34 p. lignite, fer.
F/14/4077 Vaucluse 1847 - 1859. 13 p. lignite, fer

F/14/4078 Vendée 1815 - 1846. 21 p. (manquent 1820 - 1830). houille.
F/14/4079 Vendée 1847 - 1859. 13 p. houille.

F/14/4080 Vienne 1812 - 1818. 7 p. fer.

F/14/4080 Haute-Vienne 1812 - 1851. 25 p. plomb argentifère.

F/14/4081 Vosges 1812 - 1827. 16 p. fer, plomb et argent.
F/14/4082 Vosges 1828 - 1846. 19 p. plomb et argent, fer, houille:
F/14/4083 Vosges 1847 - 1859. 13 p. fer, pyrite, plomb et argent, houille.

F/14/4083 Yonne 1855 - 1859. 5 p. lignite.

Redevances des mines  2e série F/14/4084-4187 (1843-1885)

F/14/4084 Ain 1860 - 1870 (manquent 1864 et 1866). 9 p. fer, asphalte, lignite, bitume.
F/14/4085 Ain 1871 - 1855. 15 p. fer, bitume, lignite.

F/14/4085 Aisne 1843 - 1856. 2 p. lignite, pyrito-alumineux.
F/14/4086A-B Aisne 1843, 1854, 1857 - 1866. 14 p. fer, houille, schiste bitumeux, fer carbonaté 

lithoïde, manganèse, antimoine, anthracite.
F/14/4087 Aisne 1867 - 1871. 5 p. fer, houille, schiste bitumeux, etc..
F/14/4088 Aisne 1872 - 1878. 7 p. fer, houille, schiste bitumeux, cuivre et plomb argentifère.
F/14/4089 Aisne 1879 - 1885. 7 p. fer, houille, schiste bitumeux, cuivre et plomb argentifère.

F/14/4090 Basses-Alpes 1843 et 1853 - 1865. 14 p. lignite.
F/14/4091 Basses-Alpes 1866 - 1871. 6 p. lignite, plomb sulfuré, bitume, schiste bitumeux.
F/14/4092 Basses-Alpes 1872 - 1880. 9 p. lignite, plomb sulfuré, bitume, schiste bitumeux.
F/14/4093 Basses-Alpes 1881 - 1885. 5 p. lignite.

F/14/4093 Hautes-Alpes 1843 et 1853 - 1862. 11 p. plombagine, plomb, cuivre, anthracite.
F/14/4094 Hautes-Alpes 1863 - 1868. 6 p. plombagine, plomb, cuivre, anthracite, plomb 

sulfuré.
F/14/4095 Hautes-Alpes 1869 - 1875 (manque1871). 5 p. plomb argentifère, cuivre, anthracite.
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F/14/4096A et B Hautes-Alpes 1876 - 1881.6 p. plomb sulfuré, anthracite, cuivre, plomb argentifère, 
graphite.

F/14/4097 Hautes-Alpes 1882 - 1885. 4 p. plomb sulfuré, anthracite, cuivre, plomb argentifère, 
graphite.

F/14/4097 Alpes-Maritimes 1860 - 1865. 5 p. cuivre, plomb, fer, manganèse, lignite
F/14/4098 Alpes-Maritimes 1866 - 1880. 20 p. lignite, manganèse, cuivre, fer, plomb.

F/14/4099 Ardèche 1849, 1853 - 1858, 1860 - 1867. 15 p. houille, fer, antimoine, 
couperose, lignite.

F/14/4100 Ardèche 1868 - 1876. fer, lignite, pyrite de fer, houille, plomb argentifère, zinc.
F/14/4101 Ardèche 1877 - 1885. houille, fer, pyrite de fer, antimoine, plomb, zinc, cuivre, 

plomb argentifère.

F/14/4101 Ariège 1843, 1853 - 1859, 1860 - 1864. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, 
manganèse.

F/14/4102 Ariège 1868 - 1885. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, manganèse, plomb 
argentifère et source salée.

F/14/4103 Aude 1843, 1853 - 1839. lignite, houille, fer, antimoine, manganèse.
F/14/4104 Aude 1870 - 1885. lignite, hg, fer, antimoine, manganèse, plomb, cuivre et argent.

F/14/4105 Aveyron 1843, 1853 - 1862. houille, alun, fer, fer carbonaté.
F/14/4106 Aveyron 1863 - 1865. houille, alun, fer, fer carbonaté, plombagine, plomb et 

cuivre, lignite.
F/14/4107 Aveyron 1866 - 1868. cuivre, fer, plomb, cuivre et plomb, lignite, houille, alun, 

plombagine.
F/14/4108 Aveyron 1869 - 1871. cuivre, fer, plomb, cuivre et plomb, lignite, houille, alun, 

plombagine, plomb et argent.
F/14/4109A-B Aveyron 1872 - 1875. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, manganèse.
F/14/4110 Aveyron 1876 - 1881. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, manganèse et 

couperose.
F/14/4111A Aveyron 1882 - 1885. fer, cuivre, plomb et zinc, plomb et cuivre, manganèse et 

couperose.

F/14/4111B Belfort5 (Territoire de) 1875 - 1885. (manque 1876). plomb, cuivre et argent, fer.

F/14/4111B Bouches-du-Rhône 1843, 1853 - 1863 (manque 1859). lignite.
F/14/4112 Bouches-du-Rhône 1865 - 1873. lignite.
F/14/4113 Bouches-du-Rhône 1874 - 1885. lignite.

F/14/4113 Calvados 1853 - 1885. houille.

F/14/4114 Cantal 1843, 1860 - 1885. antimoine, plomb et argent, houille.

F/14/4115A Charente 1843, 1853 - 1859, 1866 - 1885. plomb argentifère.

F/14/4115A Cher 1853 - 1885 (manque 1864). manganèse.

5 Pour Belfort (Territoire de), sous-préfecture du Haut-Rhin de 1800 à 1871, on a respecté le classement existant et 
on le trouve donc à sa place alphabétique, mais on l’a aussi fait figurer à la fin de la liste des départements 
métropolitains selon l’usage administratif actuel. Il faudra penser pour les années antérieures à 1870 à chercher les 
mines de l’arrondissement de Belfort dans le Haut-Rhin : pour les mines de Chatenois[-les-Forges], Reppe et 
Giromagny.
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F/14/4115B Corrèze1853 - 1885. /houille, fer.

F/14/4116A et B Corse 1854 - 1885. antimoine, plomb, cuivre, fer.

F/14/4117A Côte-d’Or 1853 - 1885. fer, anthracite, houille.

F/14/4117A Cotes-du-Nord (auj . Côtes-d’Armor) 1866 - 1885. plomb argentifère.

F/14/4117B Creuse 1853 - 1875. houille, plomb et argent, antimoine, fer.
F/14/4118A Creuse 1876 - 1885. houille, plomb et argent, antimoine, fer.

F/14/4118A Dordogne 1853 - 1871. houille, lignite.
F/14/4118B Dordogne 1872 - 1885.

F/14/4118B Doubs 1853 - 1864. fer, houille, lignite, schiste bitumeux.
F/14/4119A Doubs 1865 - 1885. fer, lignite, schiste bitumeux.

F/14/4119B Drôme 1853 - 1885. lignite, fer.

F/14/4120A Finistère 1843, 1853 - 1859. fer, houille, plomb et argent.

F/14/4120A Gard 1843, 1853 - 1860. fer, houille, plomb et argent.
F/14/4120B Gard 1861. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, lignite, 

bitume, houille, pyrite de fer.
F/14/4121A et B Gard 1862 - 1863. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4122 Gard 1864 et 1865. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4123 Gard 1866 - 1867. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4124 Gard 1868 et 1869. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4125A et B Gard 1870 et 1871. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4126A et B Gard 1872 et 1873. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4127A et B Gard 1874 et 1877. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4128A et B Gard 1878 - 1881. fer, couperose, alquifoux, zinc, antimoine, plomb et argent, 

lignite, bitume, houille, pyrite de fer, antimoine sulfuré, plomb et cuivre.
F/14/4129 Gard 1882 - 1885. fer, bitume, houille, plomb, cuivre et autres métaux.

F/14/4130A Haute-Garonne 1853 - 1885 (manque 1865). / manganèse, plomb argentifère, zinc, 
bitume, cuivre, et métaux connexes.

F/14/4130B Hérault 1843, 1853 - 1864. houille, lignite, fer, cuivre, plomb, manganèse.
F/14/4131A Hérault 1865 - 1867. houille, lignite, cuivre, fer, manganèse.
F/14/4131B Hérault 1868 - 1870. houille, lignite, cuivre, fer, manganèse.
F/14/4132 Hérault 1875 - 1879. houille, lignite, cuivre, fer, manganèse, plomb et zinc.
F/14/4133 Hérault 1880 - 1885. houille, lignite, fer, cuivre, plomb, manganèse.

F/14/4133 Ille-et-Vilaine 1843, 1849 - 1885. plomb et argent, métaux connexes.
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F/14/4133 Indre 1856 - 1885. plomb, plombagine.

F/14/4134 Isère 1843, 1853 - 1860. or, plomb, anthracite, fer oolithique, zinc, argent, lignite.
F/14/4134B Isère 1861-1862 ;/ or, plomb, anthracite, fer oolithique, zinc, argent, lignite.
F/14/4135A Isère 1863-1864. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer 

oolithique.
F/14/4135B Isère 1865-1867. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer 

oolithique.
F/14/4136A Isère 1868-1870.
F/14/4136B Isère 1872-1874 (manque 1871).
F/14/4137A Isère 1875-1877. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer 

oolithique.
F/14/4137B Isère 1878-1880. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer 

oolithique.
F/14/4138A Isère 1881 - 1885. or, anthracite, fer spathique, zinc, plomb, cuivre, argent, fer 

oolithique.

F/14/4138B Jura 1853 - 1867 (manque 1865). lignite, fer, houille, sel gemme.
F/14/4139A Jura 1868 - 1885. lignite, fer, houille, sel gemme.

F/14/4139B Landes 1853 - 1885. bitume, lignite.

F/14/4140A Loire 1843 et 1844, 1849, 1850, 1853 - 1857, 1860. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4140B Loire 1861-1862. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4141A Loire 1863-1864. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4141B Loire 1865. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4142A Loire 1866-1867. houille, fer, anthracite, plomb, antimoine.
F/14/4142B Loire 1868. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4143A Loire 1869 - 1870. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4143B Loire 1871. houille, fer, anthracite, plomb.
F/14/4144A Loire 1872 - 1873. houille, fer, anthracite, plomb, cuivre.
F/14/4144B Loire 1874.
F/14/4145A Loire 1875 - 1876. houille, fer, anthracite, plomb, cuivre.
F/14/4145B Loire 1877-1878.
F/14/4146 Loire 1879 - 1881. houille, fer, anthracite, plomb, cuivre.
F/14/4147A Loire 1882-1883. houille, anthracite, fer, plomb, cuivre, antimoine.
F/14/4147B Loire 1884-1885. houille, anthracite, fer, plomb, cuivre, antimoine.

F/14/4148A Haute-Loire 1843 - 1856, 1860 - 1864.plomb, plomb argentifère, houille, 
antimoine, cuivre, arsenic.

F/14/4148B Haute-Loire 1865 - 1870. plomb argentifère, houille, antimoine, cuivre, arsenic.
F/14/4149A Haute-Loire 1871 - 1876. houille, plomb, plomb argentifère, cuivre, antimoine, 

arsenic.
F/14/4149B Haute-Loire 1877 - 1885. plomb argentifère, houille, antimoine, cuivre, arsenic.

F/14/4150A Loire-Inférieure [auj. –Atlantique] 1843, 1853 - 1885. houille, plomb, étain.

F/14/4150B Lot 1860 - 1885. houille.

F/14/4150B Lozère 1843, 1854 - 1863. antimoine, plomb argentifère et métaux connexes.
F/14/4151A Lozère 1864 - 1870.
F/14/4151B Lozère 1871 - 1885.
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F/14/4151B Maine-et-Loire 1843 - 1856, 1861 - 1864. houille.
F/14/4152A Maine-et-Loire 1865 - 1885. houille, anthracite.

F/14/4152B Manche 1843, 1853 - 1885 (manque 1879). / houille, plomb, argent, fer.

F/14/4153A Haute-Marne 1853 - 1880. fer.

F/14/4153A Mayenne 1843, 1853 - 1867 (manque 1858). fer.
F/14/4153B Mayenne 1868 - 1879. anthracite, houille, manganèse, oxyde.
F/14/4154 Mayenne 1880 - 1885. anthracite, houille.

F/14/4154 Meurthe 1853 - 1870. fer, sel gemme.

F/14/4155A Meurthe-et-Moselle 1871-1873. fer hydroxyde oolithique.
F/14/4155B Meurthe-et-Moselle 1874-1877.
F/14/4156A Meurthe-et-Moselle 1878-1881.
F/14/4156B Meurthe-et-Moselle 1882-1885.

F/14/4157A Morbihan 1843, 1853 - 1885. galène, étain, plomb et argent, plomb (mine 
abandonnée en 1848).

F/14/4157A Moselle 1843, 1853 - 1861.
F/14/4157B Moselle 1862-1866. vitriol et alun, lignite, houille, fer, sel.
F/14/4158A Moselle 1868 - 1870. houille, fer, pyrite de fer.

F/14/4158B Nièvre 1863 - 1885.(manquent 1878 - 1880). houille.

F/14/4158B Nord 1843, 1847, 1849, 1850, 1853 - 1861. houille, fer.
F/14/4159A Nord 1862-1864. houille, fer.
F/14/4159B Nord 1865-1870. houille, fer.
F/14/4160A Nord 1871-1873. houille, fer.
F/14/4160B Nord 1874-1880. houille, fer.
F/14/4161A Nord 1881 - 1885. houille, fer.

F/14/4161B Orne 1843, 1884 et 1885. fer.

F/14/4161B Pas-de-Calais 1843, 1853, 1860 - 1866. houille.
F/14/4162A Pas-de-Calais 1867-1871. houille.
F/14/4162B Pas-de-Calais 1872-1877. houille.
F/14/4163 Pas-de-Calais 1878 - 1885. houille.

F/14/4164A Puy-de-Dôme 1843 - 1862. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, 
argent, plomb et cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4164B Puy-de-Dôme 1863-1864. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, 
argent, plomb et cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4165A Puy-de-Dôme 1865 - 1868. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, 
argent, plomb et cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4165B Puy-de-Dôme 1869-1871. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, 
argent, plomb et cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4166A Puy-de-Dôme 1872-1873. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, 
argent, plomb et cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.
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F/14/4166B Puy-de-Dôme 1874-1881. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, 
argent, plomb et cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4167A Puy-de-Dôme 1882 - 1885. houille, lignite, bitume, schiste, fer, antimoine sulfuré, 
argent, plomb et cuivre, alunite, arsenic, plomb et argent.

F/14/4167B Basses-Pyrénées 1843, 1853. fer, zinc, nickel, sel.
F/14/4168A Basses-Pyrénées 1853, 1874 - 1885. fer, zinc, nickel, sel.

F/14/4168B Hautes-Pyrénées 1853 - 1885. manganèse, plomb argentifère, plomb et zinc.

F/14/4169A Pyrénées-Orientales 1843-1863. fer, plomb, cuivre, lignite.
F/14/4169B Pyrénées-Orientales 1864-1868. fer, plomb, cuivre, lignite.
F/14/4170A Pyrénées-Orientales 1869-1871. fer, plomb, cuivre, lignite.
F/14/4170B Pyrénées-Orientales 1872-1881. fer, plomb, cuivre, lignite.

F/14/4171A Bas-Rhin  1843, 1853 - 1869. pétrole, bitume, lignite, houille ;, fer, vitriol et alun.

F/14/4171B Haut-Rhin 1843, 1853 - 1867. fer, plomb, cuivre et argent.

F/14/4172A Rhône 1843 - 1867. houille, cuivre, plomb, manganèse, anthracite.
F/14/4172B Rhône 1868 - 1877. houille, cuivre, plomb, manganèse, anthracite.
F/14/4173A Rhône 1878 - 1885. houille, cuivre, plomb, sulfure de fer, anthracite.

F/14/4173A Haute-Saône 1843, 1853 - 1860. fer, sel gemme.
F/14/4173B Haute-Saône 1861-1867. houille, fer oolithique, sel gemme.

F/14/4174B Saône-et-Loire 1843, 1853 - 1861. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, 
plomb.

F/14/4175A Saône-et-Loire 186261864. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4175B Saône-et-Loire 1865-1866. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4176A Saône-et-Loire 1867-1869. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4176B Saône-et-Loire 1870-1871. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4177A Saône-et-Loire 1872-1874. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4177B Saône-et-Loire 1875-1877. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4178A Saône-et-Loire 1878 - 1881. houille, fer, schiste bitumineux, manganèse, plomb.
F/14/4178B Saône-et-Loire 1882-1885.

F/14/4179A Sarthe 1843, 1853 - 1885 (manque 1858). anthracite.

F/14/4179B Savoie 1861 - 1863. plomb argentifère, anthracite, fer spathique, pyrite de cuivre.
F/14/4180A Savoie 1864-1870. idem et cuivre pyriteux.
F/14/4180B Savoie 1871-1877. idem.
F/14/4181A Savoie 1878 - 1885. idem et plomb et cu, lignite, cuivre gris argentifère.

F/14/4181B Haute-Savoie 1861 - 1877. lignite, asphalte, fer hydraté, plomb argentifère, cuivre 
gris argentifère.

F/14/4182A Haute-Savoie 1878 - 1885. asphalte, lignite, anthracite, cuivre, pg, manganèse, etc..

F/14/4182A Deux-Sévres 1843, 1853 - 1885 (manque 1875). houille.

F/14/4182B Tarn 1853 - 1885. lignite, houille, alun et sulfate de fer, manganèse, fer, plomb, 
cuivre argentifère, etc..
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F/14/4183A Var 1843, 1853-1869. Lignite, houille, fer, plomb et autres métaux, schistes 
bitumeux, zinc, cuivre, plomb argentifère, etc..

F/14/4183B Var 1870-1885 (manque 1876 - 1884). idem (quelques mines inexploitées en 
1885).

F/14/4184A Vaucluse 1843, 1853 - 1885. lignite, fer, soufre.

F/14/4184B Vendée 1843, 1853 - 1885. houille.
F/14/4185 Vendée 1871 - 1885. houille, antimoine.
F/14/4185 Haute-Vienne 1863 - 1885. plomb argentifère, étain, wolfram.
F/14/4185 Vosges 1843, 1853 - 1868. fer, pyrite de fer ; houille, plomb et argent.

F/14/4186 Vosges 1869 - 1885. idem et lignite.

F/14/4186 Yonne 1855 - 1867, 1879 - 1885. lignite.

(F/14/4111B Belfort (Territoire de) 1875 - 1885. (manque 1876). plomb, cuivre et argent, fer.)

F/14/4186 Algérie. Constantine 1876 et 1877. plomb argentifère, zinc, cuivre, fer, 
antimoine.

F/14/4186 Algérie. Oran 1876 et 1877. Plomb, argent, plomb et zinc.
F/14/4186 Algérie. Alger 1876 et 1877. fer, cuivre, fer et plomb, plomb et métaux 

connexes.
F/14/4187  Algérie. Constantine 1878 - 1885., plomb, zinc, fer argent, antimoine, fer 

magnétique.
F/14/4187 Algérie. Oran 1878 - 1885. zinc et plomb, plomb argentifère et métaux 

connexes.
F/14/4187 Algérie. Alger 1878 - 1885. fer, cuivre, fer et plomb, zinc et plomb.

Tableaux récapitulatifs des redevances par mine F/14/4188 - F/14/4195 (1859 – 1880)

F/14/4188A

Ain 1859 - 1880. Lignite, bitume, fer.
Allier 1860 - 1880. Houille, schistes, manganèse, fer, carbonate, cuivre, antimoine.
Alpes (Basses-) 1860 - 1880 (manque 1868, 1870, 1871). Lignite, schistes bitumineux, plomb.
Alpes (Hautes-)1861 - 1880. Anthracite, graphite, plomb sulfuré, plomb, cuivre et argent, cuivre 

pyriteux.
Alpes (-Maritimes) 1861 - 1880. Cuivre, cuivre et plomb, plomb, fer, manganèse, lignite.

F/14/4188B

Ardèche 1859 - 1880. Houille, lignite, schiste bitumineux, fer, antimoine, plomb et zinc, plomb 
argentifère, pyrite de fer.

Ariège 1860 - 1880. Fer, plomb argentifère, plomb, sel, manganèse, cuivre.
Aude 1860 - 1880. Houille, lignite, fer, manganèse, plomb, cuivre et argent, 
antimoine.
Aveyron 1860 - 1880. Houille, lignite, fer, alun, plombagine, et minerais métalliques.

F/14/4189A

Belfort 6 1870 - 1880 (manque 1876). Cuivre, fer, plomb et argent.

6 Pour Belfort (Territoire de), sous-préfecture du Haut-Rhin de 1800 à 1871, on a respecté le classement existant et 
on le trouve donc à sa place alphabétique, mais on l’a aussi fait figurer à la fin de la liste des départements 
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Bouches-du-Rhône 1859 - 1880 . Lignite
Calvados 1860 - 1880 (manque 1862). Houille, fer.
Cantal 1860 - 1880. Plomb argentifère.
Charente 1859 - 1880 (manque 1874, 1876, 1877). Plomb argentifère.
Cher 1861 - 1880 (manque 1868, 1870). Manganèse.

F/14/4189B

Creuse 1860 - 1880. Houille, étain, fer, antimoine, plomb argentifère.
Côtes-du-Nord 1866 - 1880. Plomb argentifère.
Côte-d’Or 1860 - 1880. Anthracite, houille, fer.
Corse 1860 - 1880. Cuivre et autres métaux, plomb, antimoine, fer, argent.
Corrèze 1860 - 1880. Houille, bismuth, antimoine, fer, plomb sulfuré.

F/14/4190A

Dordogne 1860 - 1880. Houille, manganèse, lignite.
Doubs 1860 - 1880. Fer, lignite, schistes, sel gemme.
Drôme 1860 - 1880. Lignite, fer.
Finistère 1860 - 1879. Houille, plomb et argent.

F/14/4190B

Gard 1859 - 1880. houille, lignite, pyrite de fer, fer, plomb et argent, cuivre, bitume, antimoine, 
zinc, alquifoux, etc..

Garonne (Haute-) 1877 - 1880. manganèse, zinc, plomb argentifère.
Hérault 1860 - 1880. houille, lignite, fer, cuivre, plomb, manganèse.
Ille-et-Vilaine 1860 - 1880 (manque 1862, 1870). plomb et zinc argentifère.

F/14/4191A

Isère 1860 - 1880. fer spathique et oolithique, lignite, or, argent, plomb, zinc, anthracite.
Jura 1860 - 1880. fer, houille, sel, lignite.
Landes 1860 - 1880. lignite, bitume, sel gemme.
Lot 1860 - 1880. houille, fer.

F/14/4191B

Loire-Inférieure 1860 - 1880. houille, plomb, étain.
Loire (Haute-) 1857 - 1880. houille, antimoine, plomb, cuivre, fer, arsenic.
Loire 1858 - 1880. houille, fer, anthracite, plomb, plomb et cuivre, antimoine.

F/14/4192A

Lozère 1860 – 1880. plomb, argent, antimoine, plomb et argent.
Maine-et-Loire 1857 - 1880. houille, fer.
Manche 1860 - 1880. plomb, houille, fer, plomb argentifère.
Marne (Haute-) 1869 - 1880. fer.

F/14/4192B

Mayenne 1860 - 1880. anthracite, houille.
Meurthe 1860 - 1880. fer, sel gemme.
Meurthe-et-Moselle 1871 - 1880. fer, sel gemme.
Morbihan 1860 - 1880. plomb, étain, plomb et argent.
Nièvre 1860 - 1880. houille.
Nord 1864 - 1880. houille, fer.

métropolitains selon l’usage administratif actuel. Il faudra penser pour les années antérieures à 1870 à chercher les 
mines de l’arrondissement de Belfort dans le Haut-Rhin : pour les mines de Chatenois[-les-Forges], Reppe et 
Giromagny.
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F/14/4193A

Pas-de-Calais 1864 - 1880. houille.
Puy-de-Dôme 1860 - 1880. houille, schiste bitumineux, cuivre, antimoine, plomb et argent, fer, 

alunite, anthracite, argent, arsenic.
Pyrénées (Basses-) 1860 - 1880. plomb et zinc, fer, fer et cuivre, sel, cuivre, anthracite.
Pyrénées (Hautes-) 1860 - 1880. lignite, manganèse, plomb et zinc, plomb, cuivre.
Pyrénées-Orientales 1860 - 1880. lignite, fer, plomb, cuivre.

F/14/4193B

Rhône 1860 - 1880. houille, plomb et argent, fer, manganèse.
Rhin (Bas-) 1860 - 1869. pétrole, asphalte, lignite et alun, houille, fer, bitume.
Rhin (Haut-) 1860 - 1869. plomb et argent, plomb, cuivre et argent, fer.
Sarthe 1860 - 1880. anthracite.
Saône (Haute-) 1860 - 1880. sel, manganèse, houille, fer.
Saône-et-Loire 1860 - 1880. houille, schistes bitumineux, fer, manganèse, plomb, pyrite de fer.

F/14/4194
Savoie 1861 - 1880. anthracite, lignite, fer, plomb et cuivre, plomb argentifère, cuivre 

ocreux, cuivre gris, fer spathique, cuivre pyriteux, asphalte, galène 
argentifère.

Savoie (Haute-)1863 - 1880. anthracite, lignite, fer, manganèse, plomb argentifère, cuivre, asphalte.
Sèvres (Deux-) 1860 - 1880. houille.
Tarn 1860 - 1880. houille, lignite, manganèse, alun et sulfate de fer, fer.
Var 1860 - 1880. lignite, houille, schiste bitumineux, anthracite, fer, cuivre, plomb.
Vaucluse 1860 - 1880. lignite, soufre, fer.

F/14/4195
Vendée 1860 - 1880. Houille, schiste bitumineux.
Vienne (Haute-) 1863 - 1880. étain, wolfram.
Vosges 1860 - 1880. lignite, plomb et argent, pyrite de fer, houille.
Yonne 1860 - 1879. lignite.
Algérie 1876 - 1880. (Alger) plomb, antimoine, mercure, cuivre et autres 

métaux, fer. 
(Constantine) fer, zinc, plomb, cuivre, mercure, lignite.

Redevances proportionnelles  F/14/8358 – 8409 (1843 – 1898)

F/14/8358. Ain. 1843, 1853-1858.lignite, fer, bitume.
Ain. 1886-1898. lignite, fer, bitume, asphalte, schiste. 21 p.

F/14/8359. Allier. 1873. Houille.
Allier. 1886-1895. houille, schiste bitumineux, fer, antimoine, cuivre. 11 p.

F/14/8360. Allier. 1896-1898. houille, schiste, fer, antimoine, cuivre. 3 p.

F/14/8361. Alpes (Basses-).1886-1895. Lignite, schistes, plomb, soufre. 10 p.

F/14/8362. Alpes (Basses-).1896-1898. lignite, schistes, plomb, soufre. 3 p.

F/14/8363. Alpes (Hautes-).1886-1890. Anthracite, plombagine. 5 p.
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F/14/8364. Alpes (Hautes-) 1891-1896. Plomb sulfure, anthracite, zinc, graphite, argent, 
plomb et plomb argentifère. 6 p.

F/14/8365. Alpes (Hautes-).1897-1898. plomb, anthracite, zinc, cuivre, argent, graphite. 2 p.

F/14/8366. Ardèche. 1886-1898. Houille, fer, plomb et zinc, pyrite de fer, antimoine, 
plomb argentifère. 13 p.

F/14/8367. Ariège. 1886-1898. Manganèse, fer, plomb, argent, zinc, cuivre, plomb 
argentifère, mines non exploitées : sel gemme. 13 p.
Aude. 1886-1898. Fer, pyrite, manganèse, cuivre, plomb argentifère. Mines 
non exploitées : houille, lignite. 13 p.

F/14/8368. Aveyron. 1886-1891. Cuivre, zinc, plomb argentifère, fer, alun, couperose, 
houille. 6 p.

F/14/8369. Aveyron. 1892-1898. houille, plomb et cuivre, lignite, fer, zinc, couperose, 
alun, plomb argentifère. 7 p.

F/14/8370. Belfort (territoire de)7. 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, cuivre, fer. 13 p.
Bouches-du(Rhône). 1886-1898. Lignite, soufre. 13 p.

F/14/8371. Calvados. 1886-1898. Fer, houille. 13 p.
Cantal. 1886-1898. Houille, antimoine, lignite, zinc, mispickel aurifère et 
argentifère, plomb. 13 p.

F/14/8372. Charente. 1886-1898. Mines non exploitées : plomb argentifère. 13 p.
Cher. 1886-1898. Mines non exploitées : manganèse. Tableau.
Corse. 1886-1898. Mines non exploitées : cuivre, plomb, fer. Mines 
exploitées : plomb argentifère, cuivre, pyrite de fer, antimoine sulfuré. 13 p.

F/14/8373. Corrèze. 1886-1898. Mines non exploitées : houille, fer, plomb, antimoine, 
bismuth. Mines exploitées : houille, antimoine, plomb argentifère. 13 p.
Côte-d’Or. 1886-1898. Mines non exploitées : fer. Mines exploitées : anthracite, 
houille. 13 p.
Côtes-du-Nord ([Côtes-d’Armor]). 1886 et 1896 et tableau de 1876. Mines non 
exploitées : plomb, zinc, argent. Mines exploitées : plomb, zinc, argent et autres 
métaux de Trémuson.

F/14/8374. Creuse. 1886-1898. Mines non exploitées : houille, fer, plomb, étain, 
antimoine, plomb argentifère. Mines exploitées : houille, étain, plomb argentifère. 13 
p.
Dordogne. 1886-1898. Mines non exploitées : houille, lignite, manganèse. Mines 
exploitées : pyrites de fer, lignite, houille. 13 p.
Doubs. 1886-1898. Mines exploitées : fer, lignite, schistes, sel gemme. 13 p.

7 Pour Belfort (Territoire de), sous-préfecture du Haut-Rhin de 1800 à 1871, on a respecté le classement existant et 
on le trouve donc à sa place alphabétique, mais on l’a aussi fait figurer à la fin de la liste des départements 
métropolitains selon l’usage administratif actuel. Il faudra penser pour les années antérieures à 1870 à chercher les 
mines de l’arrondissement de Belfort dans le Haut-Rhin : pour les mines de Chatenois[-les-Forges], Reppe et 
Giromagny.
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F/14/8375. Drôme. 1886-1898. Mines non exploitées : fer, zinc, plomb, lignite. Mines 
exploitées : lignite, zinc, etc..13 p.
Finistère. 1886-1898. Mines exploitées : plomb, zinc, argent, etc..2 p.

F/14/8376. Gard. 1886-1889. Mines non exploitées : fer, houille, lignite, pyrite de fer, 
etc.. Mines exploitées : zinc, plomb, bitume, antimoine, plomb et argent, cuivre 
argentifère. 4 p.

F/14/8377. Gard. 1890-1893. Mines non exploitées : houille, lignite, fer, pyrite, zinc, 
plomb, cuivre, argent, bitume, antimoine. Mines exploitées : pyrite de fer, zinc, 
plomb, argent, bitume. 4 p.

F/14/8378. Gard. 1894-1898. houille, lignite, fer, zinc, pyrite de fer, plomb. 5 p.

F/14/8379. Garonne (Haute-). 1886-1898. Mines non exploitées : manganèse, zinc, plomb, 
argent, cuivre, sel. Mines exploitées : plomb, argent, zinc, manganèse, plomb 
argentifère. 13 p.
Hérault. 1886-1898. Mines non exploitées : houille, fer, lignite, cuivre, 
manganèse, zinc, plomb, argent. Mines exploitées : houille, lignite, zinc, plomb 
argentifère, cuivre, fer, argent. 13 p.

F/14/8380. Ille-et-Vilaine. 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, zinc, argent. Mines 
exploitées : plomb, zinc, argent, pyrite argentifère, antimoine. 13 p.
Indre. 1886-1898 (manque 1893). Mines non exploitées : plomb, manganèse, 
plombagine. Mines exploitées : manganèse. 12 p.

F/14/8381. Isère. 1886-1891. Mines non exploitées : anthracite, fer, lignite. Mines 
exploitées : anthracite, lignite, fer. 6 p.

F/14/8382. Isère. 1892-1897. Mines non exploitées : anthracite, lignite, fer. Mines 
exploitées : or, anthracite, plomb, lignite, argent, zinc, cuivre, fer spathique, cobalt, 
nickel. 6 p.

F/14/8383. Isère. 1898. Or, argent, lignite, plomb, zinc, cuivre, fer spathique, houille. 1 
p.
Jura. 1886-1898. Mines non exploitées : fer, lignite, sel gemme. Mines 
exploitées : lignite, fer. 13 p.
Landes. 1886-1898 (manque 1894). Mines non exploitées : lignite, bitume, sel 
gemme. Mines exploitées : lignite. 12 p.

F/14/8384. Loire. 1886-1898. Mines non exploitées : houille, plomb, fer, anthracite, 
cuivre, fer. Mines exploitées : houille, anthracite. 3 p.

F/14/8385. Loire. 1889-1891. Mines non exploitées : anthracite, houille, fer, plomb, 
cuivre, fer. Mines exploitées : houille, anthracite. 3 p.

F/14/8386. Loire. 1892-1894. Mines non exploitées : idem. Mines exploitées : 
antimoine, houille, anthracite. 3 p.

F/14/8387. Loire. 1895-1897. idem, 3 p.

F/14/8388. Loire. 1898. idem. 3 p.
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Loire (Haute-). 1886-1898. Mines non exploitées : houille, cuivre, antimoine, plomb 
argentifère, mispickel, fer. Mines exploitées : houille, fer, plomb argentifère. 13 p.

F/14/8389. Loire-Inférieure ([-Atl.]1886-1898. Mines non exploitées : houille, plomb et autres 
métaux. Mines exploitées : houille. 13 p.
Lot. 1886-1898. Mines non exploitées : fer, zinc, houille. Mines 
exploitées : houille, zinc, fer, etc.. 13 p.
Lozère. 1886-1898. Mines non exploitées : fer, zinc, houille. Mines 
exploitées : houille, zinc, fer, etc.. 13 p.

F/14/8390. Maine-et-Loire.1886-1898. Mines non exploitées : houille, fer. Mines exploitées : 
houille, fer. 13 p.
Manche. 1886-1898. Mines non exploitées : houille, plomb. Mines exploitées : 
houille, fer. 13 p.
Mayenne. 1886-1898.Mines non exploitées : houille, plomb. Mines exploitées : 
houille, fer. 13 p.

F/14/8391. Meurthe-et-Moselle. 1886-1890. Mines non exploitées : fer. Mines exploitées : fer. 
5 p.

F/14/8392. Meurthe-et-Moselle 1891-1895. Mines non exploitées : fer. Mines exploitées : fer. 
5 p.

F/14/8393. Meurthe-et-Moselle 1896-1898. Mines non exploitées : fer. Mines exploitées : fer. 
3 p.

F/14/8394. Morbihan. 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, étain. Mines exploitées : 
étain et métaux connexes. 13 p.
Nièvre. 1886-1898. Mines exploitées : houille, pyrite de fer, manganèse. 13 p.
Nord. 1886-1890.Mines non exploitées : houille, fer. Mines exploitées : 
houille. 5 p.

F/14/8395. Nord. 1891-1898. Mines non exploitées : houille, fer. Mines exploitées : 
houille. 8 p.

F/14/8396. Orne. 1886-1898. Mines non exploitées : fer. 13 p.
Pas-de-Calais. 1886-1892. Mines exploitées : houille. 7 p.

F/14/8397. Pas-de-Calais. 1893-1898. Mines exploitées : houille. 6 p.

F/14/8398. Puy-de-Dôme. 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, houille, bitume, calcaire, 
plomb, grès, schistes bitumineux, antimoine, argent, cuivre, fer, mispickel, alunite. 
Mines exploitées : plomb, argent, schistes, houille, bitume, antimoine, cuivre, fer, 
alunite, mispickel. 13 p.

F/14/8399. Pyrénées (Basses-). 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, zinc, fer, cuivre, 
sel gemme, anthracite. Mines exploitées : cuivre, fer, argent, nickel, plomb et zinc.
Pyrénées (Hautes-). 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, lignite, manganèse. 
Mines exploitées : plomb argentifère, manganèse, zinc, etc.. 13 p.
Pyrénées-Orientales. 1886-1898. Mines non exploitées : fer, plomb, cuivre, 
manganèse. Mines exploitées : lignite, manganèse. 13 p.
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F/14/8400. Rhône. 1886-1898. Mines non exploitées : charbon et minerais métalliques. 
Mines exploitées : cuivre, plomb, sulfure de fer, anthracite, houille. 13 p.
Saône. 1876-1898. Mines non exploitées : houille, fer, manganèse, sel. Mines 
exploitées : houille, lignite, manganèse. 23 p.

F/14/8401. Saône-et-Loire. 1870-1872. Mines non exploitées : manganèse, houille, schistes 
bitumineux, fer, plomb, pyrite de fer. Mines exploitées : houille (1866-1891), schistes, 
fer, manganèse, plomb, pyrite de fer. 6 p.

F/14/8402. Saône-et-Loire. 1892-1896. Mines non exploitées : manganèse, houille ; schistes 
bitumineux, fer, plomb. Mines exploitées : houille, fer, schistes bitumineux, pyrite de 
fer, manganèse. 5 p.

F/14/8403. Saône-et-Loire. 1897-1898. Mines non exploitées : manganèse, schistes, plomb, fer. 
Mines exploitées : houille, fer, pyrite de fer, manganèse, schistes. 2 p.
Sarthe. 1886-1898. Mines non exploitées : anthracite. Mines exploitées : 
anthracite. 13 p.

F/14/8404. Savoie. 1886-1895. Mines non exploitées : anthracite, lignite, fer, cuivre gris, 
plomb et cuivre. Mines exploitées : anthracite, fer, plomb argentifère. 10 p.

F/14/8405. Savoie. 1896-1898. Mines exploitées : anthracite, fer spathique, lignite. 3 p.
Savoie (Haute-)1886-1898. Mines non exploitées : cuivre, asphalte, anthracite, plomb 
argentifère, lignite, fer. Mines exploitées : asphalte, anthracite. 13 p.
Sèvres (Deux-). 1886-1898. Mines exploitées : houille. 13 p.

F/14/8406. Tarn. 1886-1898. Mines non exploitées : ou mines exploitées : : houille, fer, 
fer et manganèse, plomb, cuivre, argent, pyrite de fer, plomb argentifère. 13 p.

F/14/8407. Var. 1876-1894 (manque 1885). Mines non exploitées : houille, lignite, 
anthracite, fer, schistes, plomb, cuivre. Mines exploitées : houille, antimoine, schistes, 
lignite, fer, cuivre, plomb, anthracite, argent, zinc, galène argentifère, bleu. 18 p.

F/14/8408. Var. 1895-1898. Mines non exploitées : anthracite, lignite, houille, cuivre, 
fer, schistes. Mines exploitées : fer, lignite, plomb, cuivre, antimoine, zinc, bleu, 
galène argentifère. 4 p.
Vaucluse. 1886-1898. Mines non exploitées : lignite, soufre. Mines exploitées : 
lignite, soufre. 13 p.
Vendée. 1886-1898. Mines non exploitées : houille, schistes, antimoine, fer 
carbonaté. Mines exploitées : houille, sulfure d’antimoine,. 13 p.
Vienne (Haute-)1886-1898. Mines exploitées : wolfram. 13 p.

F/14/8409. Vosges.1886-1898. Mines non exploitées : lignite, plomb argentifère. Mines 
exploitées : lignite. 13 p.
Yonne. 1886-1898. Mines non exploitées : lignite. Mines exploitées : lignite. 
13 p.

F/14/8370. Belfort (territoire de). 1886-1898. Mines non exploitées : plomb, cuivre, fer. 13 p.)

Algérie
Alger. 1886-1892. Cuivre, fer, plomb, zinc. 7 p.
Constantine. Cuivre et plomb, antimoine, zinc, fer, fer chromé, mercure, lignite.
Bône. Cuivre, fer, plomb argentifère, zinc et métaux connexes.
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Oran. Fer, plomb argentifère, zinc, zinc et plomb.
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Index départemental

Ain - Redevances : F/14/3908-3909, 4084-4085, 8358.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188A

Aisne - Redevances : F/14/3910, 4085.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188A

Allier - Redevances : F/14/3911-3913, 4086A-4089, 8359- 8360.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188A

Alpes (Basses-) - Redevances : F/14/3914-3917, 4090-4093, 8361-8362.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188A

Alpes (Hautes-) - Redevances : F/14/3918-3921, 4093-4097, 8363-8365.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188A

Alpes-Maritimes - Redevances : F/14/4097-4098.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188A

Ardèche - Redevances : F/14/3922-3924, 4099-4101, 8366.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188B

Ardennes - Redevances : F/14/3925-3926.

Ariège - Redevances : F/14/3927, 4101-4102, 8367.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188B

Aude - Redevances : F/14/3928-3931, 4103-4104, 8367.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188B

Aveyron - Redevances : F/14/3932-3938, 4105-4111A, 8368-8369.Tableaux récapitulatifs : F/14/4188B

Belfort (Territoire de ) - Redevances : F/14/4111B, 8370. F/14/4189A.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189A

Bouches-du-Rhône - Redevances : F/14/3939-3942, 4111B-4113, 8370.Tableaux récapitulatifs :F/14/4189A

Calvados - Redevances : F/14/3943, 4113, 8371.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189A

Cantal - Redevances : F/14/3944-3945, 4114, 8371.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189A

Charente - Redevances : F/14/3946, 4115A, 8372.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189A

Cher - Redevances : F/14/3947, 4115A, 8372.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189A

Corrèze - Redevances : F/14/3948-3949, 4115B, 8373.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189B

Corse - Redevances : F/14/3950, 4116A-B, 8372.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189B

Côte-d’Or - Redevances : F/14/3951, 4117A, 8373.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189B

Côtes-du-Nord ([Côtes-d’Armor]) - Redevances : F/14/4117A, 8373.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189B

Creuse - Redevances : F/14/3952-3953, 4117B-4118A, 8374.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189B

Dordogne - Redevances : F/14/3954-3956, 4118A-B, 8374.Tableaux récapitulatifs : F/14/4190A

Doubs - Redevances : F/14/3957-3958, 4118B-4119A, 8374.Tableaux récapitulatifs : F/14/4190A

Drôme - Redevances : F/14/3959, 4119B, 8375.Tableaux récapitulatifs : F/14/4190A

Eure - Redevances : F/14/3960.

Finistère - Redevances : F/14/3960, 4120A, 8375.Tableaux récapitulatifs : F/14/4190A
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Gard - Redevances : F/14/3961-3971, 4120A-4129, 8376-8378.Tableaux récapitulatifs : F/14/4190B

Garonne (Haute-) - Redevances : F/14/3972, 4130A, 8379.Tableaux récapitulatifs : F/14/4190B

Hérault - Redevances : F/14/3973-3978, 4130B-4133, 8379.Tableaux récapitulatifs : F/14/4190B

Ille-et-Vilaine - Redevances : F/14/3979, 4133, 8380.Tableaux récapitulatifs : F/14/4190B

Indre - Redevances : F/14/3979, 4133, 8380.Tableaux récapitulatifs : F/14/4197A

Indre-et-Loire - Redevances : F/14/3979.

Isère - Redevances : F/14/3980-3988, 4134-4138A, 8381-8383.Tableaux récapitulatifs : F/14/4197A

Jura - Redevances : F/14/3989-3990, 4138B-4139A, 8383.Tableaux récapitulatifs : F/14/4197A

Landes - Redevances : F/14/3991, 4139B, 8383.Tableaux récapitulatifs : F/14/4197A

Loire - Redevances : F/14/3992-4003B, 4140A-4147B, 8384-8388.

Loire (Haute-) - Redevances : F/14/4004-4007, 4148A-B, 8388.Tableaux récapitulatifs : F/14/4191B.Tableaux 
récapitulatifs : F/14/4191B

Loire-Inférieure ([-Atlantique]) - Redevances : F/14/4008-4009, 4150A, 8389.Tableaux récapitulatifs : 
F/14/4191B

Loir-et-Cher - Redevances : F/14/4010.

Lot - Redevances : F/14/4150B, 8389.Tableaux récapitulatifs : F/14/4197A

Lozère - Redevances : F/14/4011-4013, 4150B-4151B, 8389.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192A

Maine-et-Loire - Redevances : F/14/4014-4016, 4151B-4152A, 8390.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192A

Manche - Redevances : F/14/4017, 4152B, 8390.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192A

Marne (Haute-) - Redevances : F/14/4018, 4153A.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192A

Mayenne - Redevances : F/14/4019-4020, 4153A-4154, 8390.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192B

Meurthe - Redevances : F/14/4021, 4154.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192B

Meurthe-et-Moselle - Redevances : F/14/4155A-4156B, 8391-8393.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192B

Meuse - Redevances : F/14/4022.

Morbihan - Redevances : F/14/4021, 4157A, 8394.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192B

Moselle - Redevances : F/14/4023-4027, 4157A-4158A.

Nièvre - Redevances : F/14/4028, 4158B, 8394.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192B

Nord - Redevances : F/14/4029-4032, 4158B-4161A, 8394-8395.Tableaux récapitulatifs : F/14/4192B

Oise - Redevances : F/14/4033.

Orne - Redevances : F/14/4033, 4161B, 8396.
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Pas-de-Calais - Redevances : F/14/4034-4035, 4161B-4163, 8396-8397.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193A

Puy-de-Dôme - Redevances : F/14/4036-4041, 4164A-4167A, 8398.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193A

Pyrénées (Basses-) - Redevances : F/14/4042-4043, 4167B-4168A, 8399.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193A

Pyrénées (Hautes-) - Redevances : F/14/4044, 4168B, 8399.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193A

Pyrénées-Orientales - Redevances : F/14/4045-4049, 4170B, 8399.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193A

Rhin (Bas-) - Redevances : F/14/4050-4051, 4052, 4171A.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193B

Rhin (Haut-) - Redevances : F/14/4053-4055, 4171B.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193B

Rhône - Redevances : F/14/4056-4058, 4172A, 4173A, 8400.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193B

Saône (Haute-) - Redevances : F/14/4059-4062, 4173A-4173B, 8400.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193B

Saône-et-Loire - Redevances : F14/4063-4067, 4174B-4178B, 8401-8403.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193B

Sarthe - Redevances : F/14/4068-4069, 4179A, 8403.Tableaux récapitulatifs : F/14/4193B

Savoie - Redevances : F/14/4179B-4181A, 8404-8405.Tableaux récapitulatifs : F/14/4194

Savoie (Haute-) - Redevances : F/14/4181B-4182A, 8405.Tableaux récapitulatifs : F/14/4194

Seine-Inférieure [-Maritime] - Redevances : F/14/4070.

Sèvres (Deux-) - Redevances : F/14/4070, 4182A, 8405.Tableaux récapitulatifs : F/14/4194

Tarn - Redevances : F/14/4071-4072, 4182B, 8406.Tableaux récapitulatifs : F/14/4194

Tarn-et-Garonne - Redevances : F/14/4073.

Var - Redevances : F/14/4074-4075, 4183A-B, 8407-8408.Tableaux récapitulatifs : F/14/4194

Vaucluse - Redevances : F/14/4076-4077, 4184A, 8408.Tableaux récapitulatifs : F/14/4194

Vendée - Redevances : F/14/4078-4079, 4184B-4185, 8408.Tableaux récapitulatifs : F/14/4195

Vienne - Redevances : F/14/4080.

Vienne (Haute-) - Redevances : F/14/4080, 4185, 8408.Tableaux récapitulatifs : F/14/4195

Vosges - Redevances : F/14/4081-4083, 4185-4186, 8409.Tableaux récapitulatifs : F/14/4195

Yonne - Redevances : F/14/4083, 4186, 8409.Tableaux récapitulatifs : F/14/4195

Belfort (Territoire de) - Redevances : F/14/4111B, 8370.Tableaux récapitulatifs : F/14/4189A

Algérie - Redevances : F/14/4186-4187, 8409.Tableaux récapitulatifs : F/14/4195.
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