
 
Anonyme. Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies. 1890. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


FLEX1502 FLEU FL1Z

lied.), à 32 m., sur lu rive ilï. de l'Andelle, ch.-l.
de cant., air. des Andelys (15 k ) 50-40 k. N. S. E.

il'Evreux, de l'Ouest (107 k. de Paris). [Tg! ';•]!
4, 2 éc. pub., 1 éc. priv. (protestante), j. de p..
huissiers, gcndarm. à chev., oonduct. des pouls et

l'haussées, porc, enreg.. reeev. des coutr. iudir., bur.

de bionr. (1010 fr. de rev.). Filai, de colon, mou-
lin, carrosserie, corroirie el. lannei'ie. I1'. mardi
de Pâques et dernier mardi d'août ou 1-' mardi de

sept, selon que la Si-Louis est remise ou non au
dmi. suivant. Marché le mardi. »– Dans l'cg.
,1847), tableau de Courbet (Couronnement de la

Vierge).

Caillou, 22 c. Amlreville-les-Champs, Amfrc-

ville-snus-les-Monls, Bacqueville, Bourg-lSeaudoin,

Charleval, Douville, Eeouis, Flcury-sur-Andcllc,
Flipou, Gaillardbois-Cressenville, Grainville, Ilou-

ville, Lelleguives, Menrsqueville, Mesnil-Verclivcs. j

l'm-iers-snr-Andclle, Pcrruel. Uadcpont, Rcnnevillci
Roinilly-sur-Andclle. St-N'icolas-do-Pont-Sl-Pierre,

Vandrimarc; 15512 h.: J 0 020 becl.

FLEURY-sDn-Lon\E, Nieore, c. de 499 h. (2017

bcct,), à 200 m. em\, sur une colline de la rive g.
et à 1 k. 1/2 de la Loin;, sur le canal Latéral, csnt.

de Dccize (là k.), arr. de Nevers (23- '20 k. S. li.),

S de I.ulheiiay-Uxcloup, 4, 1 éc. pub. > Eg. du j
xu°s.: fonts baptismaux du xvi° s. Cliàl. de la

Mollc-Farchat, de la Renaissance.

La forêt communale contient 18 liecl., sur le
terrain tertiaire, à 230-250 m. Essences chêne

50 bois blancs 50. Traitement taillis sous futaie.

2 coupes, à la révolution de 20 ans, séparées par un

intervalle d'un au. Réserve, 5 hect.

F'leuuys, Yonne, 80 h., c. de Malay-le-Grand.
Flkuzy, Oise, 50 h., c. de Ouincampoix.
Flévieu, Ain, 123 b., c. de lîriord.

Fi.évieux, Isère, 170 h., c. de Icniay.

FLÉVILLE, Ardennes, c. de 509 h. "(001 bcct.), à

150 m., au-dessus de la rive dr. de l'Aire, cant. et

E3 de Grandpré (11 k.), arr. de Voiiziers (28 k.),

06-50 k. S. S. E. de Mézières, «4 ,]c l'Est (278 k.

de Paris), 4, 2 ce. pub., perc. Minerai de 1er.
Laines de mérinos. Taillanderie.

FLEVILLE, Meurthe-et-Moselle, c. de 570 li.

(740 bect.), a 220 m., sur un sous-afll. cl à 4 k. de j

la Meurlhe, cant. de St'Oiicolas (9 k.), arr. et Es) de

Valley (8-7 k. S.), S, 2 ce. pub., recev. des douanes, j
bur. de bienf. Mine de sel gemme et sources
d'eau salée Voy. Ste-Valduéb. »-* Eg. en partie j

gothique. Chat, flanqué de deux anc. tours, dont j
l'une a o'i m. de hauteur.

FLÉVILLE, Meurthe-et-Moselle, c. de 590 h.

(1454 bect.), à 255 m., dans l'immense plaine de la

Woëvre, sur le ruisseau de Notre-Dame, a Il g. de j
l'Orne de Woëvre, cant. de Copllans (10 k.), arr. et
E3 de Briey (10 k.), 79-07 k.'R. S. 0. de Nancy,
4, 2 ce. pub. F- 2S avr., 8 sept. »-> Restés
d'un chat. aux fenêtres de la chapelle, convertie

en grenier, bonnes statues de saints.

La forêt communale contient 124 bect., sur

l'oolilhe infér-, à 207-281 m. Essences dans la futaie,
chêne. 00 °/0, charme 50, etc.; dans le taillis, charme

50, chêne 20, etc. Traitement: taillis sous futaie.

Coupes annuelles à la révolution de 25 ans. Réserve,

29 hect.

FwSvix, Isère, 207 h. c. de Champier.
FLEXANVILLË, Seine-el-Oise, c. de 524 h. (880

hect.), à 120 m., sur le ru de Flexanville, affl. dr.

| de la Vaiicouleurs, canl. de MonH'ort-1'Amaurv

I (12 li. arr. de Rambouillet (30 k.), 35-29 k. U".
1 de Versailles, 13 d'Orgerns, 4, 1 éc. pub. Fabri-

ques do peignes.

FLEX&NViLLE(Ru uk). Ruisseau du dép. de Seine-
et-Oise, dans les terrains tertiaires du bassin de

Paris, se forme auprès de Villicrs-le-Mahieu, v. com-

mandé par un coteau de 108 m., faite entre Vaueou-

j leurs el Maudrc. Il serpente au pied du tertre portant

Flexanvillc (d'où son nom), boit les rus d'Orgerus,

j de l'Aulnny, d'Osmoy, de Sl-Martin-des-Champs,

I la Viitbayc de Prunay, baigne Sepleuil, et s'unil, en

j aval et non loin de ce b. rive dr., par moins de

j 00 m. d'ail., à la Vaucouleurs dont c'est, pour ainsi

I dire, seconde branche mère. Cours 10 à 12 l(.,

I larg. l'75, bassin 7000 hect., eaux ordinaires

1 500 lit., étiage faible. 5 moulins à farine.
Fi.uv, Câle-d'Or, 07 h., c. de Dampicrrc-sur-Vin-

geanne.

FLEY, Saône-et-Loire, c. de 054 h. (852 hect.),

| à 550 m., au pied N. O. du mont Bouzu (404 m.),

1 à 5 k. l/"2 de la rive, g. de la (iuye, afll. g. (le la

Grosnc, cant. et E de Buxy (8 k.), arr. de Chalon

j (25 k.), 54-42 k. K. N. O. de îlàcon, 4, collège
ecclésiastique de liiinond, 2 éc. pub., 1 éc. priv.

1 Bons vins des climats de liiinond, des Sermellcs

et des Gririmtdes. Gypse. Moulins.

Fi.EvniAT, Ain, 177 h., c. de Viriat, 1 éc. pub.

Fu:vs (les Grands-}, Saône-et-Loirc, 00 h., c.

i de Sl-liomiet-cn-Bresse.

FLEYS, Yonne, c. de

352 h. (817 hect.), à 250
m. cnv., à 5 k. de la rive

dr. du Serein, canl. et arr.
de Tonnerre (11 k.), 25-
22 k. E. d'Auserre, E3 de

Chablis, 4 de Béru, 1 ëc.

pub., perc. Comm. de
vins blancs renommés.

Fabr. de tonneaux, s– > Eg.
du xvie s.

Fiez, Nièvre, 172 li., c.

de St-Pierre-du-Mont.

Fi.ez, Nièvre, 55 h., c.

de Ncuifonlaines, S cxc.

do Monlceau-le-Comte.

FLEZ-CuzYjiVtèiW'e, c. de

525 11. (589 hecl.), Fiez-

à 200 m. cnv., Cuzy sur le
canal du Nivernais, cant.

et E3 de Tannay (5 li.),

arr. de Clamcey (10 k.),
09-54 k. N. N. E. de Ne-

vers, *»4 de Lyon (259 k.

de Paris), î, "l éc. pub.
Bois de noyer. Port

sur le canal du [Nivernais.

»– < A Ciiiy, ég. du xvie

s. (belle slalue de saint

Martin, de la même épo-

:IJ(' s. (colombJel' tlll
que), et chat, des xivc et

j xviic' s. (colombier un sv1's.).

FLIART (le). Roche marine de la côte S. du dép.
[ de la Manche, sur le cote O. de l'entrée de l'anse

| Sl-Marlin, à environ 3 k. E% S. E. du cap de la

j lingue, à 000 in. N. O. des roches les llcdieuses, el

j à 400 ni. du rivage. Le Flifrl découvre de 3™, 50. j
Une bouée rouge est placée à* 100 K). S. E. environ

| de la basse la plus E. des deux hauts fonds de Fliart,

et défend le Fliart du côté du large. Une clluinc'de

j roches s'étend à 000 m. dans l'Ë. du Fliart; il reste

1 moins
de 2 in. d'eau sur l'extrémité de cette chaîne.

Flideaucomt, Somme, 500 h., c. de Sailiy-lc-Sec,

I 1 éc. pub. s-^ Chat, du xvi° s.
Fi.iks, Ain, 100 h., c. de St-Genis-Pouilly.

_FLIGNY, Ardennes, c. de 212 h. (081 hect.), à

j 250 m., au-dessus de la rivière des Champs, sous-

1 ail), g. de l'Oise par le Gland, cant et E3 de Signy-

le-Pelil(5k.).arr. de Rocroi (22 li.), 58-35 k.O. N. O.

| de Mézières, i 1 ce. pub. Chaux.
La foret communale contient 72 hect., sur lej

j lias,
a 217-250 m. Essences charme 40 bon-

j leau 30, chêne 20, etc. Traitement taillis sous

i futaie. Coupes annuelles à îa révolution de 20 ans.

j Réserve, 18 hect.

FLIN, Mcurllus-el-Moselle, c. de 588 h. (1100

hect.), à 200 m., sur la rive g. de la Meurlhe, cant.

de Gerbcvillcr (14 li.), arr. de Lunévillc (17 k.),
45-40 k. E. S. E. de Nancy, M* de l'Est (401 li. de

Paris), 'M de Si-Clément, 4, 2 éc. pub., bur. de

bienf. Belle pierre calcaire. Briqueterie, fabr.

de pointes, s– > Prieuré de Mervaville, converti en

ferme i! reste de l'ég. le chœur et une madone
vénérée.

La forêt communale contient 281 hect., sur les

alluvioiis anciennes, à 201-325 m. Essences chêne

50 °/0, charme 20, bouleau 18, hêtre 10, etc. Trai-

tement taillis sous futaie. Coupes annuelles à la j

révolution de 25 ans. Réserve, 70 hect.

FLINES(Bois de). Forêt particulière du dép, -du
Nord, c. et au N. de Flines-lès-Raches. Sa eonie-

nance est d'environ' 500 hect., sur une colline de

57 m. d'ail., appelée plus à l'O. le mont Couvé, cl
qui domine le marais de Sis-Villes, situé au S.

FLINÉS (Four de). Fort du dép. du iNord, sur la
frontière belge, à 800 m. E. S. E. de Flines-lès-

Moiiagne, sur la rive dr. de l'Escaut, à 2 k. E. du

conll. de la Scarpe, que commandesur la rive g. le

fort de Maulile (5 k. 1/2 O. S. O.).

FLINES-LKS-MoiiTAGsu, Nord, c. de 1884 b. (1435

hect.), à 10 m., sur la rive dr. de l'Escaut canalisé,

tout près de la front, de Belgique, canl. Itive-Droite

de St-Amand (10 k.), arr. de Valcncicnncs (25 k.),

| 40-32 k. E. S. E. de Lille, H de Morlagnc, 4, 5 éc.
pub., Dames de la Sic-Union, 'bur. de bienf. Ma-

rais. Construction de bateaux, distillerie de bet-

teraves, moulins, tannerie, fabr. de piinncs et de
carreaux, briqueteries, filât, de laine. F. der-
nier dim. d'août, a– > Eg. curieuses pierres tom-

bales.

FLINES-Liis-l'.AciiES, Nord, c. de 4010 h. (21943 fr.

de rcv.; 1959 hect.), à 17 m., à 5 k. 1/2 de la rive

g. de la Scarpe canalisée, cant. (Nord) et arr. de

Douai (12 k.), 28-24 k. S. S. E. de Lille, «(* du
Nord (250 k. de Paris), Erg, Eg, octroi, S, 4 éc.

pub., 1 éc. priv., frères Maristes, dames de Flines,

de la Sic-Union, bur. de bienf. (4725 fr. de rcv.).
Commerce de bestiaux. Fabr. de sucre,

distillerie, raffinerie de sel, briqueteries, moulins,

brasseries, sucrerie. F. le dim. le plus près du
8 mai, du 1™juillet et de la Sl-Mïclicl. « »• Petit lac
très profond, dit Mer de Flines. Eg. débris dn
xin° s.; fonts baptismaux de 1554. IIist. Flines

possédait, avant la Révolution, une importante ab-

baye de religieuses bénédictines fondée en 1254 par
Marguerite, dame de Dampierrc et comtesse de

Flandre; cette abbaye était appelée l' Honneur-Notre-
Dame.

FLINS, Seine-el-Oisc, c. de 772 h. (10554 fr. de

rcv.; SOI hect.), à 45 m., à 2 k. 1/2 de la rive g.

de la Seine, eant. de Meulan (6 k.), arr. de Ver-
sailles (50-25 k. K. 0.), III, H, 4, 2.cc. pub., bur.
de bienf. Chandelles, fabr. d'eau de javel, van-

nerie, s– > Eg. des xii" et svi° s. Beau chat., avec

pièces d'eau.

FLINS-Neuve-Êcmse, Seine-el-Oisc, c. de 120 h.

(123 hect.), à 125 m., à 2 k. de la rive dr. de la

Vaucouleurs, cant. de lloudan (13 k.)', arr. de Manies
(10 k.), 47-41 k. 0. N. 0. de Versailles, H de Dam-

martin, 4 de ïilly, bur. de bienfaisance.

FLIPOU, Eure, c. de 219h. (598 hecl.), à 140m.,
sur le massif entre la Seine et l'Andelle, à 2 k. de

l'une et de l'autre, cant. de Fleury-sur-Andelle
(10' k.), arr. des Andelys (17) k., 43-55 k. K. K. E.

d'Ëvrcux, E3 de Pont-St-Pierre, 4, 1 éc. pub.
Arbres à cidre.

FLIREY, Mewlhe-el-Moselle, c. de 571 h. (1570

becl.), à 500 m., sur le plateau entre deux alli. g.
de la Moselle, l'Ëcbe et le rupt de Mad, cant. de
Thiaucourt (13 k.), arr. de Tout (25 k.), 58-51 k.
N. 0. de Nancy, E3 d'Essey-et-Maizerais, 4, 2 éc.

pub. s-^ Clocher fortifié du xv° s.

La i'orÈl communale contient 284 bcct., sur
l'oolilhe infér., à 252-298 m. Essences dans lafulaie,
hêtre 59 charme 54, chêne 20, etc.; dans le

laillis, charme 81, morts bois 8, fruitiers 4, etc.
Traitement taillis sous futaie. Coupes annuelles

à la révolution de 25 ans. Réserve, 09 hecl.

FLIXECOURT.Somme, e. de 2588 h. (10540 fr'.
de rcv.; 1184 hect.j, à 18 m., sur la Nièvre, alil.

dr., et à 2 k. de la Somme, cant. de Picquigny
(10 li.), arr. d'Amiens (22-20 k. N. O.), M£ du Nord

(•105 k. de Paris), Erg, S, 4, 2 éc. pub., 110L, gen-

darm. à chev., perc, recev. -bural. des contrib. indir.

bur. de bienf. (5109 fr. de rev.). Tourbières.
Brasserie, cordonneries, filât, et tissage de toiles,

fonderie d'élain, papeterie. F. 25 avr., 18 oct.

Marché le lundi. »– Beau chat, moderne; Sites

pittoresques.
FLIZE, Ardennes, c. de 540 b, (0557 fr. de rev.;

207 hect.), à 150 m., sur la rive g. de la Meuse,
cli.-i. de cant., arr. de Mézières [9-7 k. S. S. E.j,
10 k. du trib. de Charleville, H, à, 4, 2 ce. pub.,
j. de p., not., huiss., gendarm. à chev., perc., cn-

reg. Exploitation considérable de cendres sulfu-

reuses. Usines métallurgiques, brasserie, s– Beau

chat, du xvne s. parc dessiné par LeNoire.

La forêt communale contient 21 bect., sur le

lias et les marnes, à 210-214 m. Essences bois

blancs 50 chêne 50, hêtre 10, charme 10. Trai-
tement laillis sous futaie. Coupes annuelles à la
révolution de 20 ans. Réserve, 5 hect.

Canton, 22 c. Les Ayvellcs, Balaivcs-et-Bulz,
Boulzicourt, Boutancourt, Chalandry-Ëlaire, Cham-

pigncuI-sur-Vcncc, Dom-lc-Mcsnil, Elan, Elrépigny,
Flize, Guignicourt, Hannogne-St-Martin, Mondigny,
Nouvion-sur-Meuse, Omicourt, St-Marceau, St-Pierrè-

sur-Yence, Sapogne-et-Feuchèves, \iliers-le-Tilleul,


