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GÉNÉRALITÉS

RÉGLEMENTATION
1 S 1 - 1 S 3 Instructions générales.

1803-1937
1 S 1 1803-1824
1 S 2 1825-1869
1 S 3 1870-1937
1 S 4 - 1 S 5 Instructions sur la tenue des bureaux des ingénieurs des Ponts et Chaussées.

1852,1879
1 S 4 Août 1852
1 S 5 1879
1 S 6 - 1 S 8 Registres des notes de renseignement.

1887-1912
1 S 6, 1 S 8 Ingénieur ordinaire de l’arrondissement de Saint-Étienne, 1887-1912.
1 S 6 1887-1889
1 S 8 1908-1912
1 S 7 Conducteur chargé du canal de Givors, 1887-1890.

ORGANISATION DES SERVICES ET MARCHE DES AFFAIRES
1 S 9 Ponts et Chaussées : circulaires, notes de service, rapports des ingénieurs, correspondance,

coupure de presse.
1814-1933
1 S 11 Rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées.
Concerne notamment : les rapports annuels au conseil général.

1824-1917
1 S 12 Marche des affaires des Ponts et Chaussées.- Généralités : comptes-rendus (1894, 1898),

instruction (1938). États des affaires en instruction et en retard des arrondissements de
Montbrison (1904-1915), Saint-Étienne (1846-1915) et Roanne (1896-1915). État des
affaires en retard du service de la navigation (1896-1897).
1846-1938
1 S 10 Service vicinal : circulaires, rapports, règlements de service des cantonniers, délibérations

du conseil général, correspondance.
1829-1931
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INSPECTIONS ET TOURNÉES
1 S 13 Inspection générale des Ponts et Chaussées : circulaires, avis de nomination des

inspecteurs, avis de tournées.
1808-1928
1 S 14 - 1 S 15 Tournées d'inspection générale : circulaires, correspondance, procès-verbaux et comptes-

rendus de tournées, feuilles signalétiques des ingénieurs, sous-ingénieurs et conducteurs.
1894-1912
1 S 14 1894-1905
1 S 15 1906-1912
1 S 16 - 1 S 24 Tournées des ingénieurs.

1853-1944
1 S 16 - 1 S 19 Procès-verbaux, 1898-1926.
1 S 16 - 1 S 18 Arrondissement de Saint-Étienne, 1898-1926.
1 S 16 1898-1903
1 S 17 1912-1921
1 S 18 1922-1926
1 S 19 Arrondissement de Montbrison, 1917.
1 S 20 - 1 S 24 Registres de tournées, 1853-1944.
1 S 20 Arrondissement de Roanne, 1913-1944.
1 S 21-1 S 24 Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1889.
1 S 21, 1 S 22, 1 S 24 Affaires générales, 1853-1889.
1 S 21 27 janvier 1853-1er mars 1859.
1 S 22 18 mars 1859-29 juin 1886.
1 S 24 6 juillet 1886-23 juillet 1889.
1 S 23 Chemin de fer de Firminy au Puy, 2 juillet 1861-11 octobre 1869.

CORRESPONDANCE DU PRÉFET

1 S 770 Correspondance reçue du ministre de l’Intérieur.

an 7-an 14
1 S 25 Correspondance échangée avec l’ingénieur en chef du département (1807-1813).

Correspondance avec d’autres départements (1834-1852).
1807-1852
1 S 26 4e division de la préfecture : correspondance départ.

janvier-septembre 1828
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1 S 754 Enregistrement à l’arrivée des demandes de permissions de voirie (routes, cours d’eau,

chemins de fer).
1853-1856, 1894-1922

CONTENTIEUX ET ASSURANCES
1 S 30 Contentieux : situations mensuelles, accusés de réception (1854-1898). Affaires portées

devant le Conseil d’État et les conseils de préfecture : tableaux (1854-1860). Assurances
des archives contre l'incendie : états des documents à assurer, correspondance (18971898).
1854-1898

CARTOGRAPHIE

1 S 31 Nivellement général de la France : circulaires, affiches, comptes-rendus de la Commission

centrale de nivellement de la France (1878-1879), délibération du conseil général, procèsverbaux de visite annuelle des repères, notes, rapports, correspondance (1857-1913).
1857-1913
1 S 32 Carte de la France au 1/200 000 : 145 planches.

Avril 1881

AFFAIRES MILITAIRES

1 S 33 - 1 S 34 Mobilisation et défense passive.

1923-1940
1 S 33 Mobilisation industrielle : décrets, instructions, circulaires (1925-1939). Protection
contre les bombardements aériens : décrets, circulaires, manuels d'instructions,
sommaires de conférences de défense passive (1923-1939). Restriction des
communications téléphoniques : instructions ministérielles, circulaires,
correspondance (1935-1939). Mobilisation des fonctionnaires en retraite : décrets,
instructions, circulaire (1928-1939). Affectations spéciales : circulaires (1929-1939),
1923-1939.
1 S 34 Mobilisation du service des routes : instructions, circulaires, correspondance (19231939). Mobilisation des transports : instructions, circulaires, notes de service (19261940). Mobilisation des industries électriques : instructions, circulaires,
correspondance (1925-1940). Protection des installations électriques : instructions,
circulaires (1927-1939), 1923-1940.
1 S 35 Sursis d'appel du personnel d'entreprises de travaux publics, de transport ou d'industries

travaillant pour la défense nationale : lettres de demande, états nominatifs, rapports de
l'ingénieur, décision du ministre ou de l'autorité militaire.
1914
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PERSONNEL
RÉGLEMENTATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL

1 S 36 - 1 S 37 Instructions générales sur le personnel.

an 12-1939
1 S 36 an 12-1884
1 S 37 1885-1939
1 S 38 Instructions et affaires générales du service vicinal.

1816-1940
1 S 40 Conditions de travail.- Durée du travail : circulaires, arrêté (1925-1937). Cartes de

circulation (Compagnie des chemins de fer à voie étroite, Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée) : correspondance (1890-1892). Équipement des
cantonniers : rapport des ingénieurs, correspondance, coupure de presse (1904-1911).
1890-1937
1 S 41 Réclamations

des agents : rapport des ingénieurs, revendications syndicales,
correspondance.
1826-1929

1 S 42 Santé du personnel.- Admission à l'hôpital : rapport de l'ingénieur (1882-1925). Accidents

du travail, prévention, recensement et prise en charge : circulaire, avis de transmission de
l'état annuel, rapports des ingénieurs et des agents-voyers, délibérations de la commission
départementale, correspondance (1857-1937). Enquête sur la mortalité et la morbidité des
cantonniers : circulaire, états statistiques (1911).
1857-1937

CONTRÔLE DU PERSONNEL

1 S 43 Personnel des Ponts et Chaussées et du service vicinal.- États nominatifs (1815-1936).

Réponse à une enquête sur l'importance de la main-d’œuvre étrangère (1899).
Circonscription de Bourg-Argental : registre matricule des cantonniers (s.d.).
1815-1936
1 S 44 Personnel du service vicinal : états de situation annuelle du personnel.

1871-1940
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1 S 45 - 1 S 55
Registres matricules.
1 S 771 - 1 S 773

1853-1962

1 S 45 - 1 S 48
Ingénieurs, conducteurs et agents des Ponts et Chaussées, 1840-1943.
1 S 771
1 S 771 Département, 1840-1943.
1 S 45 - 1 S 47 Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1907.
1 S 45 1853-1861
1 S 46 1862-1879
1 S 47 1880-1907
1 S 48 Service spécial de la Loire, 1857-1860.
1 S 772 - 1 S 773 Ensemble du personnel du service vicinal, 1862-1941.
1 S 772 Personnes entrées entre juillet 1862 et mars 1907.
1 S 773 Personnes entrées entre octobre 1907 et mai 1940.
1 S 49 - 1 S 55 Cantonniers, 1908-1962.
1 S 49 - 1 S 51 Service ordinaire des Ponts et Chaussées, 1908-1949.
1 S 49 Département, 1928-1949.
1 S 50 Arrondissement de Roanne, 1908-1949.
1 S 51 Arrondissement de Saint-Étienne, 1908-1943.
1 S 52 - 1 S 55 Service vicinal, 1909-1962.
1 S 52 Cantonniers nés entre janvier et mars.
1 S 53 Cantonniers nés entre avril et juin.
1 S 54 Cantonniers nés entre juillet et septembre.
1 S 55 Cantonniers nés entre octobre et décembre.
1 S 56 - 1 S 61 Situations des cantonniers du service vicinal.

1863-1944
1 S 56 - 1 S 60 Cantonniers des chemins de grande communication, 1863-1943.
1 S 56
1 S 57
1 S 58
1 S 59
1 S 60

Personnes entrées de 1863 à 1895, 1863-1922.
Personnes entrées de 1907 à 1913, 1907-1922.
Personnes entrées du 1er janvier 1914 au 1er janvier 1928, 1914-1944.
Personnes entrées du 1er janvier 1928 au 16 août 1939, 1928-1945.
Personnes entrées du 1er octobre 1939 au 1er décembre 1943, 1939-1943.

1 S 61 Cantonniers des chemins d'intérêt commun, 1893-1922.
1 S 62 Renseignements sur les ingénieurs et agents : notes, feuilles signalétiques annuelles.

1856-1910
1 S 756 - 1 S 759 Feuilles d’attachement de journées.

1906-1940
1 S 756 - 1 S 757
Cantonniers des Ponts et Chaussées, 1911-1940..
1 S 759
1 S 756 - 1 S 757 Arrondissements de Montbrison et Saint-Étienne.- Routes nationales et

barrages, 1911, 1922-1933.
1 S 756 1911, 1922-1932.
1 S 757 1933
1 S 759 Arrondissement de Roanne.- Route nationale 504 de Roanne à Ruffieux,

1936-1940.
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1 S 758 Ouvriers du service vicinal des circonscriptions de Saint-Bonnet-le-Château (chemin

de grande communication n° 14), Firminy et Perreux, 1906-1940.
1 S 174 Surveillance des cantonniers des Ponts et Chaussées par la gendarmerie : circulaire, états

nominatifs, correspondance.
1833-1834

RECRUTEMENT

1 S 63 Organisation générale.- Vacances, créations ou suppressions de postes : rapport de

l'agent-voyer en chef, correspondance (1822-1939). Autorisations annuelles d'emplois :
circulaires, états annuels des agents (1814-1938). Replacement prioritaire des agents
secondaires d'Alsace-Lorraine : circulaires (1871). Enquêtes sur les travaux à
entreprendre : circulaire, rapports des ingénieurs (1839).
1814-1939
1 S 64 - 1 S 69 Demandes d'emploi : pétitions, pièces justificatives, notes de renseignements sur les
1 S 775 - 1 S 777 candidats, rapports des subdivisionnaires, correspondance.

1831-1940
1 S 64 Emplois autres que ceux de cantonniers : pétitions, lettres de recommandation,
rapports des ingénieurs, notes de renseignements, rapports de police,
correspondance, 1831-1939.
1 S 65 - 1 S 69
Cantonniers, 1854-1940.
1 S 775 - 1 S 777
1 S 65, 1 S 775 Ponts et Chaussées, 1854-1931.
1 S 65 1854-1909 : Ponts et Chaussées du département de la Loire.
1 S 775 1910-1933 : Ponts et Chaussées du département de la Loire (1910-1931),

autres départements (1924-1933).
1 S 66 - 1 S 69
Service vicinal, 1862-1940.
1 S 776 - 1 S 777
1 S 66, 1 S 776 Ensemble du département, 1906-1940.
1 S 66 Emplois réservés, 1906-1929.
1 S 776 Demandes ordinaires et demandes recommandées, 1933-1940.
1 S 777 Arrondissement de Montbrison, 1862-1939.
1 S 67 - 1 S 68 Arrondissement de Roanne, 1884-1940.
1 S 67 1884-1934
1 S 68 1935-1940
1 S 69 Arrondissement de Saint-Étienne, 1878-1939.
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1 S 70 - 1 S 74 Concours et examens d'aptitude.

1836-1940
1 S 70 Ponts et Chaussées hors conducteurs de travaux.- Ingénieurs adjoints des Ponts et
Chaussées : circulaires, notes de renseignement sur les candidats, avis de
désignation de membres de la commission d'examen (1920-1938). Adjoints
techniques : circulaires, notes de renseignements sur des candidats,
correspondance, avis de désignation de membres de la commission d'examen
(1913-1940). Commis, agents de bureau : listes de candidats, affiche,
correspondance, avis de désignation de membres de la commission d'examen
(1888-1939). Agents secondaires : circulaire, procès-verbaux d'examen, copies,
correspondance (1856-1882). Sténo-dactylographes : avis de désignation du
président de la commission d'examen (1909-1914). Personnel de surveillance des
chemins de fer : avis de désignation des membres de la commission d'examen,
listes de candidats, notes de renseignement sur les candidats (1883-1935).
Contrôleurs des chemins de fer d’intérêt local et des tramways : avis de désignation
des membres de la commission d’examen, circulaire, rapport (1908-1909).
Contrôleurs des distributions municipales d’énergie électrique : avis de désignation
du président de la commission d'examen, acte de candidature (1909-1911), 18561940.
1 S 71 - 1 S 73 Conducteurs de travaux des Ponts et Chaussées, 1847-1910.
1 S 71 Dossiers de la préfecture : circulaires, programmes, avis de désignation de la
commission d'examen, listes des candidats, correspondance, 1847-1884.
1 S 72 - 1 S 73 Dossiers de l'ingénieur en chef : circulaires, instructions ministérielles, lettres
de candidature, listes de candidats admis à se présenter, sujets d'examen,
copies, 1892-1910.
1 S 72 1892-1901
1 S 73 1902-1910
1 S 74 Service vicinal.- Ingénieurs, agents-voyers, cantonniers-chefs, expéditionnaires et
auxiliaires : listes de candidats, notes de renseignements sur les candidats, pièces
justificatives, rapports de l'agent-voyer en chef, procès-verbaux des opérations des
commissions d'examen, copies.
1836-1938
1 S 764 Formation.- École spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie : cours de

langue française, d’arithmétique, de physique, de chimie et d’électricité industrielle.
1927

CARRIÈRE DES AGENTS
1 S 75 - 1 S 78 Nominations : états de propositions, rapports des ingénieurs, arrêtés, avis de nominations,

procès-verbaux et copies d'examen, justificatifs, autorisations d'emplois temporaires,
prestation de serment, correspondance.
1813-1938
1 S 75 1813-1855
1 S 76 1856-1875
1 S 77 1876-1889
1 S 78 1890-1938
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1 S 79 - 1 S 81 Avancements et promotions : états des avancements, propositions, rapports des ingénieurs

et des agents-voyers, arrêtés, avis, notices de renseignements.
1808-1941
1 S 79 1808-1899
1 S 80 1900-1919
1 S 81 1920-1941
1 S 82 - 1 S 85 Mouvement du personnel.

1808-1938
1 S 82 - 1 S 84 Ponts et Chaussées, 1808-1938.
1 S 82 - 1 S 83 Pièces individuelles : avis de mouvements, autorisations de changement de

résidence, avis de prise de fonction, rapports des ingénieurs, notices de
renseignement, correspondance, 1808-1935.
1 S 82 1808-1849
1 S 83 1850-1935
1 S 84 Bulletin des mutations survenues dans le personnel des ingénieurs, puis bulletin
du personnel des Ponts et Chaussées et des Mines, 1896-1914.
1 S 85 Service vicinal : pétitions, bulletin de renseignements, rapports des ingénieurs et des
agents-voyers, arrêtés, autorisation de changement de résidence, correspondance,
1837-1938.
1 S 86 -1 S 87 Congés et permissions d'absence : arrêtés, avis, rapports des subdivisionnaires, certificats

médicaux, correspondance.
1808-1936
1 S 86 1808-1869
1 S 87 1870-1936
1 S 88 - 1 S 92 Cumuls d'emploi.

1861-1942
Généralités
:
arrêtés
ministériels,
circulaires
(1861-1941),
résolution
de
la
chambre
1 S 88
syndicale des métreurs-géomètres vérificateurs de Saint-Étienne et de la Loire, états
nominatifs, feuilles de comptes individuels (1935-1941), 1861-1941.
1 S 89 Registre de calcul des contributions nationales et de l'impôt cédulaire par agents,
1940-1942.
1 S 90 - 1 S 92 Comptes individuels des agents, 1937-1940.
1 S 90 1937
1 S 91 1938
1 S 92 1939-1940
1 S 93 - 1 S 94 Distinctions honorifiques.

1831-1939
1 S 93 Propositions à l’Ordre de Saint-Louis, à la Légion d’honneur et à l’ordre du Mérite
agricole : circulaires, correspondance, 1831-1921.
1 S 94 Médaille d'honneur des cantonniers : notices individuelles de renseignements,
arrêtés, correspondance, 1897-1939.
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1 S 95 Plaintes et sanctions.- Plaintes contre des agents : rapports des ingénieurs et des agents-

voyers, notes d'information, coupures de presse, correspondance (1820-1931). Mesures
disciplinaires : rapports des ingénieurs et des agents-voyers, arrêtés, correspondance
(1823-1936).
1820-1936
1 S 96 Renseignements sur des agents : circulaires, rapports de police, notes d'information.

1824-1918
1 S 97 Cessation d'activité par détachement, démission, retraite, révocation ou décès : rapports

des ingénieurs, arrêtés, correspondance.
1814-1938
1 S 98 - 1 S 99
1 S 102 - 1 S 105 Dossiers individuels d’agents des Ponts et Chaussées (classement par emplois et par
1 S 107-1 S 132 ordre alphabétique des noms de personnes).
1833-1969
1 S 779 - 1 S 796
1 S 98-1 S 99 Ingénieurs et sous-ingénieurs, 1880-1931.
1 S 98 A-M, 1880-1931.
1 S 99 N-T, 1885-1928.
1 S 102 Personnel de contrôle des chemins de fer, 1892-1937.
1 S 103 Service de la navigation (gardes-cantonniers, garde-pêche, éclusiers), 1885-1933.
1 S 104 Conducteurs, adjoints techniques, surveillants de travaux, 1885-1930.
1 S 105 Commis et agents de bureau, 1886-1919.
1 S 107 - 1 S 111 Chefs-cantonniers et conducteurs de travaux, 1874-1968.
1 S 107 A-C, 1885-1967.
1 S 108 D-L, 1874-1968.
1 S 109 M-O, 1892-1963.
1 S 110 P, 1887-1957.
1 S 111 R-V, 1885-1965.
1 S 112 - 1 S 132
Cantonniers et agents de travaux, 1859-1969.
1 S 779 - 1 S 796
1 S 112 A, 1892-1964.
1 S 113 Ba, 1892-1967.
1 S 114 Bea-Ben, 1890-1965.
1 S 779 Ber-Bi, 1890-1965.
1 S 115 Bl-Bo, 1886-1968.
1 S 780 Br-Bu, 1886-1968.
1 S 116 Ca-Cha, 1891-1966.
1 S 117 Che-Coo, 1890-1968.
1 S 781 Cop-Cro, 1890-1968.
1 S 118 Da-De, 1885-1965.
1 S 782 Di-Duc, 1885-1965.
1 S 783 Duf-Duv, 1885-1965.
1 S 119 E, 1886-1965.
1 S 784 Fa-Fo, 1886-1965.
1 S 785 Fr-Fu, 1886-1965.
1 S 120 Ga-Ge, 1885-1969.
1 S 786 Gi, 1885-1972.
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1 S 787
1 S 121
1 S 788
1 S 122
1 S 123
1 S 789
1 S 790
1 S 124
1 S 125
1 S 126
1 S 791
1 S 127
1 S 792
1 S 128
1 S 129
1 S 793
1 S 130
1 S 794
1 S 131
1 S 795
1 S 132
1 S 796

Go-Gu, 1885-1969.
H-Ja, 1892-1967.
Je-Ju, 1885-1967.
L, 1890-1968.
Ma, 1889-1967.
Me, 1889-1967.
Mi-Mor, 1889-1967.
Mou-Mu, 1889-1968
N-O, 1889-1964.
Pa, 1889-1964.
Pe, 1859-1962.
Ph-Pon, 1887-1966.
Por-Pu, 1887-1966.
Q-Ri, 1885-1960.
Rob-Roc, 1889-1969.
Rod-Ru, 1889-1969.
Sa-Se, 1888-1969.
Si-Su, 1888-1969.
Ta, 1888-1965.
Te-Tu, 1888-1965.
Va, 1889-1964.
Ve-Z, 1889-1964.

.
1 S 106, 1 S 778 Dossiers individuels d’agents-voyers et employés du service vicinal (classement par ordre

alphabétique des noms de personnes).
1886-1929
1 S 106 A-G, 1886-1929.
1 S 778 J-V, 1886-1929.

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

1 S 133, 1 S 39 Traitements, salaires, frais fixes des agents des Ponts et Chaussées et du service vicinal :

arrêtés, circulaires, notes, tableaux, correspondance.
1817-1930
1 S 133 1817-1889
1 S 39 1890-1930
1 S 134 Traitements des fonctionnaires et agents mobilisés des Ponts et Chaussées : circulaires,

rapports des ingénieurs.
1914-1917
1 S 766 États mensuels des sommes à payer aux piqueurs et agents-voyers du service vicinal.

mars 1846-novembre 1855
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1 S 135 Indemnités annuelles des employés des Ponts et Chaussées : circulaires, rapports des

ingénieurs, correspondance.
1827-1923
1 S 136 Gratifications, indemnités de fin d'année : arrêtés, listes nominatives, correspondance.

1832-1931
1 S 137 Autres indemnités.- Indemnités extraordinaires pour études : correspondance (1837-1841).

Indemnités de résidence : circulaires, rapports de l'ingénieur, correspondance (1854-1938).
Indemnités de cherté de vie : correspondance (1855-1921). Indemnités vélocipédiques :
rapports des ingénieurs, correspondance (1908-1921).
1837-1938
1 S 138 - 1 S 140 Frais perçus par les ingénieurs et les agents des Ponts et Chaussées.

1833-1916
1 S 138 Frais de déplacement : instruction, listes nominatives, arrêtés, correspondance,
1833-1916.
1 S 139 Frais de tournées des ingénieurs : états trimestriels nominatifs et récapitulatifs,
1886-1914.
1 S 140 Frais de bureau et de tournées : états numériques, correspondance, 1835-1912.

SECOURS AU PERSONNEL

1 S 141 - 1 S 153
Demandes de secours.
1 S 797
1 S 141 - 1 S 152 Cantonniers, anciens cantonniers, veuves de
1 S 797 correspondance, bulletin de renseignement. 1823-1939.
1 S 141 1823-1866
1 S 142 1867-1875
1 S 143 1876-1879
1 S 144 1880-1882
1 S 145 1883-1885
1 S 146 1886-1888
1 S 147 1889-1891
1 S 148 1892-1894
1 S 149 1895-1896
1 S 150 1897-1898
1 S 151 1899-1901
1 S 152 1902-1915
1 S 797 1916-1939

1823-1939
cantonniers : rapports,

1 S 153 Ouvriers et employés des Ponts et Chaussées.- Ouvriers blessés : rapports,

correspondance (1830-1853). Ouvriers et employés blessés du canal du Forez :
rapports, correspondance (1869-1891), 1830-1891.
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ASSURANCES SOCIALES ET RETRAITES
ASSURANCES SOCIALES
1 S 798 Adhésion des cantonniers aux assurances sociales : listes, notes de service, formulaires

vierges, instructions, états nominatifs, correspondance.
1923-1942

RETRAITES
1 S 154 - 1 S 156 Bulletins individuels des versements à la caisse autonome des retraites1.

1923-1947
1 S 154 Amoratti-Viricel, 1923-1946.
1 S 155 André-Weber, 1923-1947.
1 S 156 Arnaud-Vincent, 1923-1947.
1 S 157 - 1 S 170 Retraite des cantonniers.

1818-1960
1 S 157 Liquidation des pensions.- Demandes : correspondance (1835-1898, 1928).
Réclamations : rapports de l'ingénieur, correspondance (1901-1938). Versements :
titres de paiement, récépissés (1818-1899), états nominatifs de versements (1916),
déclarations et bordereaux de versements, bordereaux nominatifs des retenues
effectuées sur le salaire des cantonniers, acte de notoriété, actes de naissance,
notes, listes, correspondance (1929-1931). Interventions de parlementaires :
correspondance (1920-1936), 1818-1938.
1 S 158-1 S 170 Dossiers individuels, 1920-1960.
1 S 158 A-Ba.
1 S 159 Be-Bu.
1 S 160 Ca-Col.
1 S 161 Com-Duf.
1 S 162 Dum-Fav.
1 S 163 Fl-Ga.
1 S 164 Ge-Gu.
1 S 165 Ja-L.
1 S 166 Ma-Mon.
1 S 167 Mor-Pas.
1 S 168 Pat-Pr.
1 S 169 Re-Ti.
1 S 170 Tr-V.
1 S 171 Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sous la garantie de l'État : livrets individuels

des bénéficiaires, bulletins annuels de situation de compte.
1865-1938

1

Aucun élément ne permet d'expliquer la différence entre ces trois recueils.
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1 S 172, 1 S 803 Bonification des pensions des agents du service vicinal, dossiers individuels : arrêtés,

rapports, extraits des procès-verbaux de délibérations du conseil général et de la
commission départementale, extraits des rapports du préfet, correspondance.
1904-1925
1 S 172 1904-1908
1 S 803 1909-1925

CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE PERSONNEL

1 S 173 Missions d'élèves de l'École des Ponts et Chaussées : circulaires, ordres de mission,

rapports des ingénieurs, correspondance.
1816-1913
1 S 175 Attributions particulières.- Agents assermentés : commissions, procès-verbaux de

prestation de serment, rapports des ingénieurs, notices de renseignements individuels,
correspondance (1820-1938). Régisseurs : rapports des ingénieurs, arrêtés de nomination,
correspondance (1850-1883).
1820-1938
1 S 176 Activités extérieures des agents.- Fonction ou missions pour des organismes extérieurs :

avis d'autorisation, correspondance (1818-1929). Honoraires pour travaux particuliers :
bordereaux, états de recouvrement, correspondance (1830-1900). Expertises devant les
tribunaux : avis d'autorisation (1886-1900). Mandats électifs municipaux : rapports de
l'ingénieur, correspondance (1892-1896). Autorisations données aux ingénieurs du service
vicinal d’exercer les fonctions d’agents-voyers communaux : notifications (1931-1938).
1818-1938

ÉTAT DE GUERRE
1 S 177 Organisation du personnel pendant le temps de guerre.- Dispositions à prévoir dès le temps

de guerre : circulaires, états nominatifs et statistiques des différentes catégories de
personnel (1912). Organisation provisoire : circulaires, état nominatif des fonctionnaires
maintenus (1914-1916). Compagnie militaire de cantonniers : circulaires, listes nominatives,
correspondance (1914-1918). Modifications survenues dans le personnel des cantonniers
dans la circonscription de Bourg-Argental : états de renseignements, fiches individuelles,
état des cantonnements, correspondance (1914-1929). Mobilisation des cantonniers de la
circonscription de Belmont-de-la-Loire : circulaires, états numériques et nominatifs, fiches
individuelles de situation militaire (1931-1940). Circulation des agents des réseaux
secondaires : note de service (1939).
1912-1940
1 S 178 Situation militaire du personnel des Ponts et Chaussées : correspondance (1876-1908),

états de situation des fonctionnaires (1827-1896), bulletins mensuels des mutations (18881905), contrôles nominatifs et états des mutations (1907).
1876-1908
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1 S 179-1 S 180 Main d’œuvre pendant la Première Guerre mondiale.

1914-1916
1 S 179 Emploi des réfugiés français ou belges : correspondance (1914). Emploi des
prisonniers alsaciens-lorrains : instructions, rapport de l'ingénieur, rapports de police,
dossiers de demandes (1915-1916), 1914-1916.
1 S 180 Emploi des prisonniers de guerre, réponse à des demandes : instructions, traités,
correspondance, 1914-1916.

COMPTABILITÉ DES PONTS ET CHAUSSÉES
CONSEIL LOCAL

1 S 181 Conseil local chargé de la répartition des fonds destinés à l'entretien et aux réparations

ordinaires.- Désignation des représentants du conseil général : circulaires, correspondance
(1829-1839). Suppression : délibération du conseil général (1899).
1829-1899

INSTRUCTIONS

1 S 182 Règlement spécial sur la comptabilité du ministère des Travaux publics.

1849
1 S 183 Instructions sur l'exécution des règlements du 28 septembre 1849 et du 27 novembre 1909.

1851-1913
1 S 184 Carnet d'attachement : instruction, modèle de carnet d’un ingénieur subdivisionnaire.

1923, 1925

BUDGETS ET SITUATIONS

1 S 185 Budget.- Projets de budget et inscriptions de crédits : instructions, bordereaux,

correspondance.
1854-1930
1 S 805 États de situation sommaire des exercices de l’an 6 à l’an 14.

an 14
1 S 186 - 1 S 192
États de situations définitives par exercice.
1 S 806 -1 S 808
1 S 186 1823-1825

18
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1 S 187
1 S 188
1 S 806
1 S 807
1 S 808
1 S 189
1 S 190
1 S 191
1 S 192

1826-1828
1830-1831
1832-1833
1834-1835
1836-1838
1839-1841
1842-1850
1885-1902
1907-1926

1 S 193 Comptabilité centrale : tableau des charges de personnel, avis des sommes à payer, états

récapitulatifs par trimestre, correspondance.
1802-1814
1 S 765 États des marchés de 50 000 francs et au-dessus : relevés annuels, correspondance.

1841-1874
1 S 194 Situations définitives des crédits et dépenses.- Fonds départementaux : tableaux des

situations des crédits et dépenses (1867). Entretien des routes nationales : états
numériques de comptabilité des travaux (1879-1885).
1867-1885
1 S 195 Crédits et ordonnancement de fonds.- Crédits ouverts par chapitres : avis (1908-1910).

Demandes d'ordonnance de fonds (1909-1915). Frais de bureaux : relevés par trimestre
(1909-1913).
1908-1915
1 S 809 Pièces justificatives et demandes d’autorisation de dépenses soumises à l’approbation du

préfet.
1856-1895

COMPTABILITÉ DE L'INGÉNIEUR EN CHEF
Registres des comptes ouverts
1 S 196 - 1 S 219
1 S 1045 Fonds du Trésor.
1 S 196-216
Département de la Loire, 1845-1909.
1 S 1045
1 S 196 1845-1850
1 S 197 - 1 S 199 1850-1852
1 S 197 Entrepreneurs, 1850-1852.
1 S 198-1 S 199 Personnel, 1851-1852.
1 S 198 1851
1 S 199 1852
1 S 200 1853
1 S 201 1854
1 S 202 1855
1 S 203 1856
1 S 204 1857-1859
19
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1 S 205 1859-1861
1 S 206 1862-1864
1 S 207 1865-1867
1 S 208 1868-1871
1 S 209 1872-1876
1 S 210 1877-1883
1 S 211 1883-1889
1 S 212 1889-1894
1 S 213 1895-1900
1 S 214 - 1 S 215 1901-1906
1 S 214 Entrepreneurs.
1 S 215 Personnel.
1 S 1045, 1 S 216 1906-1909
1 S 1045 Entrepreneurs et dépenses diverses.
1 S 216 Personnel.
1 S 217 - 1 S 219 Départements de l’Ardèche, de la Haute-Loire (service de la Loire, 1re section) et du

Rhône (canal de Givors), 1889-1909.
1 S 217 1889-1894
1 S 218 1895-1900
1 S 219 1906-1909
1 S 220 - 1 S 242
Fonds départementaux.
1 S 1044
1 S 220 1845
1 S 221 1848
1 S 222 1849
1 S 223 - 1 S 224
1850-1852
1 S 1044
1 S 223 Entrepreneurs, 1850-1852.
1 S 224, 1 S 1044 Personnel, 1851-1852
1 S 224 1851
1 S 1044 1852
1 S 225 1853
1 S 226 1854
1 S 227 1855
1 S 228 1856
1 S 229 1857
1 S 230 1859-1861
1 S 231 1862-1864
1 S 232 1865-1867
1 S 233 1868-1871
1 S 234 1872-1876
1 S 235 1877-1882
1 S 236 1884-1888
1 S 237 1889-1894
1 S 238 1895-1900
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1 S 239-1 S 240 1901-1906
1 S 239 Entrepreneurs.
1 S 240 Personnel.
1 S 241 1906-1910
1 S 242 1911-1915

Journaux de comptabilité
1 S 243 - 1 S 251 Fonds du Trésor.
1 S 243 - 1 S 244 1845
1 S 243
1 S 244
1 S 245 1846
1 S 246 - 1 S 247 1847
1 S 246
1 S 247
1 S 248 - 1 S 249 1848
1 S 248
1 S 249
1 S 250 - 1 S 251 1849
1 S 250
1 S 251

1845-1849

1re catégorie.
2e catégorie.

1re catégorie.
2e catégorie.
1re catégorie.
2e catégorie.
1re catégorie.
2e catégorie.

1 S 252 - 1 S 254 Fonds départementaux.
1 S 252 1848
1 S 253 1849
1 S 254 1850-1855

1848-1855

Livres de comptabilité
1 S 255 - 1 S 341
1 S 343
1 S 367 - 1 S 403 Fonds du Trésor.
1 S 873 - 1 S 886
1 S 1046 - 1 S 1047
1 S 255 - 1 S 267
1 S 315 - 1 S 317
Ministère des Travaux publics, 1850-1882.
1 S 338, 1 S 341
1 S 343
1 S 315 1850
1 S 255 - 1 S 256 1851
1 S 255 1re section.
1 S 256 2e section.
1 S 257 - 1 S 258 1852
1 S 257 1re section.
1 S 258 2e section.
1 S 259 - 1 S 260 1853
1 S 259 1re section.
1 S 260 2e section.
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1 S 261 1854, 1re section.
1 S 262 - 1 S 263 1855
1 S 262 1re section.
1 S 263 2e section.
1 S 264 1856, 1re section.
1 S 265, 1 S 341 1857
1 S 341 1re section.
1 S 265 2e section.
1 S 266 1858, 1re section.
1 S 267 1859
1 S 316 1860
1 S 317 1861
1 S 319 1862
1 S 320 1863
1 S 321 1864
1 S 322 1865
1 S 323 1866
1 S 324 1867
1 S 325 1868
1 S 326 1869
1 S 327 1870
1 S 328 1871
1 S 329 1872
1 S 330 1873
1 S 331 1874
1 S 332 1875
1 S 333 1876
1 S 334 1877
1 S 335 1878
1 S 336 1879
1 S 337 1880
1 S 343 1881
1 S 338 1882
1 S 312 - 1 S 314 Ministère des Travaux publics et ministère de l’Agriculture2, 1883-1885.
1 S 312 1883
1 S 313 1884
1 S 314 1885
1 S 268 - 1 S 311, 1 S 318 Ministère des Travaux publics, 1886-1940.
1 S 268 1886
1 S 269 1887
1 S 270 1888
1 S 271 1889
1 S 272 1890
1 S 273 1891
1 S 274 1892
1 S 275 1893
2

A partir de 1886, voir 7 S 9 à 49 pour la comptabilité des fonds du ministère de l’Agriculture.
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1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1930
1936
1937
1938
1939
1940
1 S 339 - 1 S 340 Ministère de l’Air et Fonds du Trésor pour le département du Rhône (canal de
Givors), 1939-1940.
1 S 339 1939
1 S 340 1940
1 S 276
1 S 277
1 S 278
1 S 279
1 S 280
1 S 318
1 S 281
1 S 282
1 S 283
1 S 284
1 S 285
1 S 286
1 S 287
1 S 288
1 S 289
1 S 290
1 S 291
1 S 292
1 S 293
1 S 294
1 S 295
1 S 296
1 S 297
1 S 298
1 S 299
1 S 300
1 S 301
1 S 302
1 S 303
1 S 304
1 S 305
1 S 306
1 S 307
1 S 308
1 S 309
1 S 310
1 S 311

1 S 367 - 1 S 403
Fonds du Trésor pour les départements de l’Ardèche, de la Haute-Loire (service de
1 S 873 - 1 S 886
la Loire, 1re section) et du Rhône (canal de Givors), 1847-1925.
1 S 1046 - 1 S 1047
1 S 873 1847
1 S 874 1858
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1 S 875, 1 S 1046 1859
1 S 875 Ardèche.
1 S 1046 Haute-Loire.
1 S 1047
1 S 876
1 S 877
1 S 878
1 S 879
1 S 880
1 S 881
1 S 882
1 S 883
1 S 884
1 S 885
1 S 886
1 S 367
1 S 368
1 S 369
1 S 370
1 S 371
1 S 372
1 S 373
1 S 374
1 S 375
1 S 376
1 S 377
1 S 378
1 S 379
1 S 380
1 S 381
1 S 382
1 S 383
1 S 384
1 S 385
1 S 386
1 S 387
1 S 388
1 S 389
1 S 390
1 S 391
1 S 392
1 S 393
1 S 394
1 S 395
1 S 396
1 S 397
1 S 398

1860
1862
1863
1866
1867
1868
1870-1871
1872-1873
1874-1875
1876-1880
1881-1884
1885-1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1998
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
24
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1 S 399
1 S 400
1 S 401
1 S 402
1 S 403

1921
1922
1923
1924
1925

1 S 342
1 S 344 - 1 S 366 Fonds départementaux.
1 S 889 - 1 S 944
1 S 889 1845
1 S 890 1847
1 S 891 1851
1 S 892 1852
1 S 893 1853
1 S 894 1854
1 S 895 1855
1 S 896 1856
1 S 897 1857
1 S 898 1858
1 S 899 1859
1 S 900 1860
1 S 901 1861
1 S 902 1862
1 S 903 1863
1 S 904 1864
1 S 905 1865
1 S 906 1866
1 S 907 1867
1 S 908 1868
1 S 909 1869
1 S 910 1870
1 S 911 1871
1 S 912 1872
1 S 342 1873
1 S 913 1874
1 S 914 1875
1 S 915 1876
1 S 916 1877
1 S 917 1878
1 S 918 1880
1 S 919 1881
1 S 920 1882
1 S 921 1883
1 S 922 1884
1 S 923 1885
1 S 924 1886
1 S 925 1887
1 S 926 1888
1 S 927 1889

1845-1940
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1 S 928
1 S 929
1 S 930
1 S 931
1 S 932
1 S 933
1 S 934
1 S 935
1 S 936
1 S 937
1 S 938
1 S 939
1 S 940
1 S 344
1 S 345
1 S 346
1 S 347
1 S 348
1 S 349
1 S 941
1 S 350
1 S 351
1 S 352
1 S 353
1 S 942
1 S 354
1 S 355
1 S 356
1 S 357
1 S 358
1 S 943
1 S 359
1 S 360
1 S 361
1 S 944
1 S 362
1 S 363
1 S 364
1 S 365
1 S 366

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906-1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1940
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COMPTABILITÉ DES INGÉNIEURS ORDINAIRES
ARRONDISSEMENT DE MONTBRISON
Livres de comptabilité
1 S 404 - 1 S 461
1 S 465, 1 S 467 Fonds du Trésor.
1 S 404 1851
1 S 405 1852
1 S 406 1853
1 S 407 1854
1 S 408 1855
1 S 409 1856
1 S 410 1857
1 S 411 1858
1 S 412 1859
1 S 413 1860
1 S 414 1861
1 S 415 1862
1 S 416 1863
1 S 417 1864
1 S 418 1865
1 S 419 1866
1 S 465 1867
1 S 420 1868
1 S 421 1869
1 S 422 1870
1 S 423 1871
1 S 424 1872
1 S 425 1873
1 S 426 1874
1 S 427 1875
1 S 428 1876
1 S 429 1877
1 S 430 1878
1 S 431 1879
1 S 432 1880
1 S 433 1881
1 S 434 1882
1 S 467 1883
1 S 436 1884
1 S 437 1885
1 S 438 1886
1 S 439 1887
1 S 440 1888
1 S 441 1889
1 S 442 1890

1851-1909
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1 S 443
1 S 444
1 S 445
1 S 446
1 S 447
1 S 448
1 S 449
1 S 450
1 S 451
1 S 452
1 S 453
1 S 454
1 S 455
1 S 456
1 S 457
1 S 458
1 S 459
1 S 460
1 S 461

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

1 S 462 - 1 S 464
1 S 466
1 S 468 - 1 S 475 Fonds départementaux.
1 S 945 - 1 S 992
1 S 462 1851
1 S 463 1852
1 S 945 1853
1 S 946 1854
1 S 464 1855
1 S 947 1856
1 S 948 1857
1 S 949 1858
1 S 950 1859
1 S 951 1860
1 S 952 1861
1 S 953 1862
1 S 954 1863
1 S 955 1864
1 S 956 1865
1 S 957 1866
1 S 958 1867
1 S 959 1868
1 S 960 1869
1 S 961 1870
1 S 962 1871
1 S 963 1872
1 S 964 1873

1851-1912

28

1 S PONTS ET CHAUSSÉES ET SERVICE VICINAL

1 S 965
1 S 966
1 S 967
1 S 968
1 S 466
1 S 969
1 S 970
1 S 971
1 S 972
1 S 973
1 S 974
1 S 975
1 S 976
1 S 977
1 S 978
1 S 979
1 S 980
1 S 981
1 S 982
1 S 983
1 S 984
1 S 985
1 S 986
1 S 987
1 S 988
1 S 989
1 S 990
1 S 991
1 S 992
1 S 468
1 S 469
1 S 470
1 S 471
1 S 472
1 S 473
1 S 474
1 S 475

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

1 S 1062, 1 S 476 Fonds communaux.

1877, 1888
1 S 1062 Montbrison, Moingt, 1877.
1 S 476 Montbrison, Saint-Galmier, 1886-1888.
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Autres registres
1 S 477 - 1 S 479
Sommiers.
1 S 810

1923-1933

1 S 477 Fonds du Trésor, exercice 1923.
1 S 478-1 S 479
Fonds départementaux, 1923-1933.
1 S 810
1 S 478 1923
1 S 479 1929
1 S 810 1932-1933 (partiel).
1 S 480 Registre des ordres de services aux entrepreneurs.

1860-1874
1 S 481 Registre des souches de commandes.

1878-1891
1 S 482 Registre des bordereaux de mandats.

1897-1899

ARRONDISSEMENT DE ROANNE
1 S 194 Livre de comptabilité.

1862

ARRONDISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE
Livres de comptabilité
1 S 484 - 1 S 537 Fonds du Trésor.
1 S 484 1856
1 S 485 1857
1 S 486 1858
1 S 487 1859
1 S 488 1860
1 S 489 1861
1 S 490 1862
1 S 491 1863
1 S 492 1864
1 S 493 1865
1 S 494 1866
1 S 495 1867
1 S 537 1868
1 S 496 1869
1 S 497 1870
1 S 498 1871
1 S 499 1872
1 S 500 1873

1856-1909
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1 S 501
1 S 502
1 S 503
1 S 504
1 S 505
1 S 506
1 S 507
1 S 508
1 S 509
1 S 510
1 S 511
1 S 512
1 S 513
1 S 514
1 S 515
1 S 516
1 S 517
1 S 518
1 S 519
1 S 520
1 S 521
1 S 522
1 S 523
1 S 524
1 S 525
1 S 526
1 S 527
1 S 528
1 S 529
1 S 530
1 S 531
1 S 532
1 S 533
1 S 534
1 S 535
1 S 536

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

1 S 993 - 1 S 1043 Fonds départementaux.
1 S 993 1851
1 S 994 1852
1 S 995 1853
1 S 996 1854
1 S 997 1855
1 S 998 1856
1 S 999 1857
1 S 1000 1858
1 S 1001 1859
1 S 1002 1860

1851-1902
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1 S 1003
1 S 1004
1 S 1005
1 S 1006
1 S 1007
1 S 1008
1 S 1009
1 S 1010
1 S 1011
1 S 1012
1 S 1013
1 S 1014
1 S 1015
1 S 1016
1 S 1017
1 S 1018
1 S 1019
1 S 1020
1 S 1021
1 S 1022
1 S 1023
1 S 1024
1 S 1025
1 S 1026
1 S 1027
1 S 1028
1 S 1029
1 S 1030
1 S 1031
1 S 1032
1 S 1033
1 S 1034
1 S 1035
1 S 1036
1 S 1037
1 S 1038
1 S 1039
1 S 1040
1 S 1041
1 S 1042
1 S 1043

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
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1 S 538-1 S 540
Fonds communaux.
1 S 1063
1 S 1063 Firminy, 1893-1897.
1 S 540 La Ricamarie, 1902-1905.
1 S 539 Le Chambon-Feugerolles, 1901-1905.
1 S 538 Saint-Étienne, 1874-1875.

1874-1905

Autres registres
1 S 541 - 1 S 543 Sommiers.
1 S 541 1910
1 S 542 1911
1 S 543 1912

1910-1912

1 S 544 - 1 S 546 Registre des ordres de service aux entrepreneurs.
1 S 544 1865-1881
1 S 545 1896-1905
1 S 546 1906-1916

1865-1916

1 S 547 - 1 S 548 Dépenses en régie, commandes.
1 S 547 Registre des souches, 1878-1890.
1 S 548 Copie des commandes, 1878-1891.

1878-1891

COMPTABILITÉ DES SUBDIVISIONS

1 S 549 - 1 S 551 Journaux et carnets d'attachements.

1854-1931
1 S 549 Arrondissement de Montbrison.- Conducteur de Montbrison (1854). Conducteur de
la subdivision de Feurs (1918-1924), 1854-1924.
1 S 550 - 1 S 551 Arrondissement de Saint-Étienne, 1894-1931.
1 S 550 Subdivisions de Rive-de-Gier et de Saint-Étienne, 1894-1914.
1 S 551 2e subdivision de Saint-Étienne, 1923-1931.
1 S 552 - 1 S 558 Sommiers.

1904-1940
1 S 552 - 1 S 553 Arrondissement de Montbrison, 1913-1927.
1 S 552 Subdivision de Feurs 1917-1927.
1 S 553 Subdivision de Montbrison, 1913.
1 S 554 Arrondissement de Roanne.- 2e subdivision de Roanne, 1938-1940.
1 S 555 - 1 S 558 Arrondissement de Saint-Étienne, 1904-1927.
1 S 555 Subdivision de Rive-de-Gier, 1907-1919 (manquent 1909, 1914).
1 S 556 1re subdivision de Saint-Étienne, 1906-1916.
1 S 557 2e subdivision de Saint-Étienne, 1904-1923 (manquent 1908, 1920).
1 S 558 3e subdivision de Saint-Étienne, 1912-1927 (manquent 1923, 1926).
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1 S 559 - 1 S 576 Bordereaux des pièces de comptabilité.

1910-1933
1 S 559 - 1 S 563 Arrondissement de Montbrison, 1923-1932.
1 S 559 1923
1 S 560 1924
1 S 561 1926
1 S 562 1927
1 S 563 1928-1932
1 S 564 - 1 S 576 Arrondissement de Saint-Étienne, 1910-1933.
1 S 564 1910
1 S 565 1911
1 S 566 1912
1 S 567 1913-1914
1 S 568 1915-1916
1 S 569 1917
1 S 570 1919
1 S 571 1920
1 S 572 1921
1 S 573 1922
1 S 574 1930-1931
1 S 575 1932
1 S 576 1933

DOMAINE ET ÉQUIPEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES
DOMAINE
1 S 606 Terrains et immeubles.- Propriétés immobilières affectées au service des Ponts et

Chaussées et des Mines : états (1831-1834). Acquisition et cession de terrain :
correspondance, coupure de presse (1851-1913). Logement de fonctionnaires : instruction,
correspondance (1878-1879). Jury d'expropriation, formation : délibérations du conseil
général (1898-1899). Plaintes de propriétaires concernant les expropriations pour cause
d’utilité publique : registre de procès-verbaux (1817-1825). Application de la procédure
d’expropriation pendant la période de guerre : circulaire (1915).
1817-1915
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INVENTAIRE
1 S 607 - 1 S 613
1 S 869, 1 S 887

Inventaire, 1re section (archives).
1846-1941

1 S 869 Ingénieur en chef, 1871-1941.
1 S 607 - 1 S 608 Arrondissement de Montbrison, 1863-1906.
1 S 607 1863-1884
1 S 608 1885-1906
1 S 609 - 1 S 610 Arrondissement de Roanne, 1895-1932.
1 S 609 1895-1900
1 S 610 1904-1932
1 S 611 - 1 S 613 Arrondissement de Saint-Étienne, 1857- [ca 1894].
1 S 611 1857-1866
1 S 612 1867-1894
1 S 613 [ca 1894]
1 S 887 Service spécial de la Loire.- 1re section (1846-1878). 2e et 3e section, bureaux de

Roanne, Nevers, Gien, Orléans et Blois (1913-1914), 1846-1914.
Inventaire de la 2e section (papiers et plans d'un usage habituel, livres, cartes et plans,
instruments, mobilier, outils, machines et appareils de construction appartenant à l'État).
1853-1947
1 S 614, 1 S 870 Ingénieur en chef, 1871-1947.
1 S 614 1871-1893
1 S 870 1893-1947
1 S 615 - 1 S 616 Arrondissement de Montbrison, 1857-1899.
1 S 615 1857-1893
1 S 616 1890-1899
1 S 617 Arrondissement de Roanne, 1904-1924.
1 S 618 - 1 S 620 Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1921.
1 S 618 1853-1857
1 S 619 1867-1897
1 S 620 1913-1921

1 S 614 - 1 S 620
1 S 870

1 S 621 Révision de l’inventaire du matériel de l'arrondissement de Roanne : états d’instruments,

listes d’objets à radier, correspondance.
1934-1935
1 S 622 Mouvements des objets portés sur l'inventaire de Saint-Étienne : talons des bulletins.

3 décembre 1877-31 mars 1896
1 S 623 Registre des sorties du magasin de l’arrondissement de Montbrison.

1893
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ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN
1 S 624 Matériel.- Achats, cession ou location : rapports des ingénieurs, autorisations d'achat,

factures, documentation, correspondance (1853-1931). Rouleaux compresseurs,
recensement, expéditions dans la zone des armées : circulaires, notes de renseignement,
télégrammes, correspondance (1915-1918). Instruments de précision : avis d'envoi,
bordereau, procès-verbaux de pertes (1813-1917). Recensement : listes (1883-1893).
Objets hors d'usage : procès-verbaux d'usure, rapports des ingénieurs, correspondance
(1900-1913). Documentation : note, essais, brochures, correspondance (1823-1924).
1813-1931
1 S 625 Véhicules et engins.- Entretien des véhicules : notes de service, correspondance (1919-

1921). Approvisionnement en essence : instructions, notes de service, correspondance
(1912-1921).
1912-1921
1 S 626, 1 S 871 Location, entretien des bureaux et fournitures.

1853-1922
Préfecture.Service
des
grands
travaux,
achat
de
fournitures
de
grosses
1 S 626
papeteries : circulaires, rapports des ingénieurs, états de dépense, 1883-1910.
1 S 871 Ponts et Chaussées.- Service général, location de magasins, entretien des bureaux
et achat de fournitures de grosses papeteries : rapports d'ingénieurs, arrêtés, états
des fournitures, correspondance, 1853-1922.

REGISTRES D'ORDRE ET RÉPERTOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES
REGISTRES D'ORDRE
INGÉNIEUR EN CHEF
1 S 627 - 1 S 646
Affaires diverses (A).
1 S 755
1 S 627 - 1 S 644
Service ordinaire, 1853-1925.
1 S 755
1 S 627 3 janvier 1853-26 avril 1856.
1 S 628 30 avril 1856-31 décembre 1857.
1 S 629 5 janvier 1858-29 décembre 1862.
1 S 630 2 janvier 1863-29 novembre 1866.
1 S 631 1er décembre 1866-31 décembre 1867.
1 S 632 3 janvier 1868-31 décembre 1873.
1 S 755 3 janvier 1874-31 décembre 1878.
1 S 633 2 janvier 1879-26 juillet 1882.
1 S 634 27 juillet 1882-31 décembre 1883.
1 S 635 4 janvier 1884-30 décembre 1889.
1 S 636 2 janvier 1890-8 novembre 1894.
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8 mars 1894-31 décembre 1894.
2 janvier 1895-18 janvier 1897.
18 janvier 1897-11 juillet 1899.
11 juillet 1899-30 décembre 1899.
2 janvier 1900-20 janvier 1902.
5 novembre 1907-19 juin 1909.
19 juin 1909-31 décembre 1910.
7 août 1925-28 décembre 1925.
1 S 645 - 1 S 646 Service spécial de la Loire, 1856-1862.
1 S 645 1856-1857.
1 S 646 1858-1862.
1 S 637
1 S 638
1 S 639
1 S 640
1 S 641
1 S 642
1 S 643
1 S 644

1 S 767 - 1 S 768
Contravention et délits (C).
1 S 647
1 S 767 1882-1883
1 S 768 1884-1894
1 S 647 1895-1905

1882-1905

1 S 1052 - 1 S 1053 Contravention en matière de pêche fluviale (C bis).

1868-1879

1 S 1052 1868-1873
1 S 1053 1874-1879

BUREAUX FUSIONNÉS (INGÉNIEUR EN CHEF ET INGÉNIEURS ORDINAIRES)
1 S 648 - 1 S 649 Ingénieur en chef et ingénieurs ordinaires des arrondissements de Saint-Étienne et

Montbrison.
1 S 648 11 juin 1928-18 septembre 1930.
1 S 649 18 août 1933-8 novembre 1935.

1928-1935

INGÉNIEURS ORDINAIRES
Arrondissement de Montbrison
1 S 650 - 1 S 662
Affaires diverses (A).
1 S 680
1 S 650 - 1 S 662 Service ordinaire.
1 S 650 4 janvier 1853-30 décembre 1857.
1 S 651 8 janvier 1858-23 décembre 1862.
1 S 652 2 janvier 1863-30 décembre 1867.
1 S 653 2 janvier 1868-31 décembre 1873.
1 S 654 2 janvier 1874-31 décembre 1878.
1 S 655 2 janvier 1879-31 décembre 1883.
1 S 656 3 janvier 1884-31 décembre 1890.
1 S 657 3 janvier 1891-31 décembre 1895.
1 S 658 5 janvier 1896-31 décembre 1900.
1 S 659 1er janvier 1901-31 décembre 1905.
1 S 660 4 janvier 1906-31 décembre 1911.
1 S 661 2 janvier 1912-31 décembre 1919.
1 S 662 6 janvier 1920-31 octobre 1922.
37

1853-1922

S TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, MINES ET ÉNERGIE

1 S 680 Service spécial de la Loire 1856-1857.
1 S 664 - 1 S 665 Contraventions et délits (C).

1884-1904

1 S 664 5 janvier 1884-9 octobre 1890.
1 S 665 10 mars 1891-15 novembre 1904.
1 S 1054 - 1055 Contravention en matière de pêche fluviale (C bis).

1868-1878

1 S 1054 1868-1873
1 S 1055 1874-1878

Arrondissement de Roanne
1 S 676 - 1 S 679 Service ordinaire et de la navigation.

1919-1943

1er

janvier 1919-12 juin 1924.
1 S 676
1 S 677 12 juin 1924-23 août 1927.
1 S 678 24 août 1927-28 décembre 1934.
1 S 679 1er janvier 1935-9 juillet 1943.
Arrondissement de Saint-Étienne
1 S 666 - 1 S 674 Affaires diverses (A).
1 S 666
1 S 667
1 S 668
1 S 669
1 S 670
1 S 671
1 S 672
1 S 673
1 S 674

1853-1893

5 janvier 1853-15 mars 1857.
17 mars 1857-31 décembre 1857.
1er janvier 1858-31 décembre 1862.
7 janvier 1863-30 décembre 1867.
15 janvier 1868-31 décembre 1873.
8 janvier 1874-31 décembre 1878.
6 janvier 1879-31 décembre 1883.
4 janvier 1884-31 décembre 1888.
8 janvier 1889-30 décembre 1893.

1 S 663 Chemins de fer.

5 janvier 1893-14 septembre 1907

1 S 675 Contraventions et délits (C).

11 janvier 1881-15 septembre 1905

1 S 1048 - 1 S 1050 Contraventions en matière de pêche fluviale (C bis).

1868-1880

1 S 1048 1868-1873
1 S 1049 1874-1878
1 S 1050 1879-1880

SUBDIVISIONS
1 S 681 - 1 S 683

Subdivision de Feurs.
1 S 681 16 avril 1902-20 décembre 1905.
1 S 682 1er janvier 1910-5 juin 1913.
1 S 683 8 juin 1913-20 septembre 1921.
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1 S 684 Subdivision de Montbrison (conducteur : Rochigneux).
1 S 685 2e subdivision de Montbrison.
1 S 686 - 1 S 688

23 avril 1896-25 novembre 1904
7 novembre 1923-5 avril 1940

1re subdivision de Saint-Étienne.
1 S 686 8 janvier 1896-4 juin 1898.
1 S 687 25 avril 1901-21 octobre 1904.
1 S 688 14 janvier 1913-16 juillet 1914.

1 S 689 - 1 S 693
2e subdivision de Saint-Étienne.
1 S 872
1 S 689 1899-1902
1 S 690 1903-1905
1 S 691 1906-1909
1 S 692 1910-1913
1 S 693 1914-1919
1 S 872 1937-1950

1896-1914

1899-1950

1 S 694 - 1 S 695 3e subdivision de Saint-Étienne.

1900-1920

1 S 694 1900-1902
1 S 695 1914-1920

RÉPERTOIRES DES REGISTRES D'ORDRE
INGÉNIEUR EN CHEF
Affaires diverses (A).
1 S 696 - 1 S 704 Service général et ordinaire, 1853-1915.
1 S 696 1853-1857
1 S 697 1858-1862
1 S 698 1863-1870
1 S 699 1884-1889
1 S 700 1890-1894
1 S 701 1895-1899
1 S 702 1900-1905
1 S 703 1906-1910
1 S 704 1911-1915
1 S 705 - 1 S 709 Service spécial de la Loire, 1856-1883.
1 S 705 1856-1857
1 S 706 1858-1862
1 S 707 1868-1873
1 S 708 1874-1878
1 S 709 1879-1883

1 S 696 - 1 S 709

1 S 710 - 1 S 717

Contraventions et délits (C).
1 S 710 1853-1857
1 S 711 1858-1862
1 S 712 1863-1867
1 S 713 1868-1873

1853-1915

1853-1905
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1 S 714
1 S 715
1 S 716
1 S 717

1874-1881
1882-1883
1884-1894
1895-1905

1 S 1056-1 S 1057 Contravention en matière de pêche fluviale (C bis).

1868-1879

1 S 1056 1868-1873
1 S 1057 1874-1879

BUREAUX FUSIONNÉS (INGÉNIEUR EN CHEF ET INGÉNIEURS ORDINAIRES)
1 S 718 - 1 S 719 Ingénieur en chef et ingénieurs ordinaires des arrondissements de Saint-Étienne et

Montbrison.
1926-1940
1 S 718
1 S 719

1926-1931
1936-1940

INGÉNIEURS ORDINAIRES
Arrondissement de Montbrison
1 S 720 - 1 S 728
1 S 748, 1 S 769 Affaires diverses (A).
1 S 720 - 1 S 728
Service ordinaire, 1853-1919.
1 S 769
1 S 720 1853-1857
1 S 721 1858-1862
1 S 722 1863-1868
1 S 723 1868-1872
1 S 769 1874-1878
1 S 724 1879-1883
1 S 725 1884-1890
1 S 726 1891-1895
1 S 727 1896-1905
1 S 728 1906-1919

1853-1919

1 S 748 Service spécial de la Loire, 1853-1857.
1 S 729 - 1 S 735 Contraventions et délits (C).
1 S 729
1 S 730
1 S 731
1 S 732
1 S 733
1 S 734
1 S 735

1863-1895

1863-1867
1868-1873
1874
1874-1878
1879-1883
1884-1890
1891-1895
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1 S 1059 Contraventions et délits de pêche fluviale (C bis).

1879-1883

Arrondissement de Roanne
1 S 746 - 1 S 747 Service ordinaire et de la navigation.

1919-1944

1 S 746 1919-1934
1 S 747 1935-1944

Arrondissement de Saint-Étienne
1 S 736 - 1 S 743 Affaires diverses (A).
1 S 736
1 S 737
1 S 738
1 S 739
1 S 740
1 S 741
1 S 742
1 S 743

1853-1893

1853-1857
1858-1862
1863-1867
1868-1872
1873-1878
1879-1883
1884-1888
1889-1893

1 S 744 - 1 S 745 Contraventions et délits (C).

1879-1906

1 S 744 1879-1880
1 S 745 1881-1906
1 S 1051
Contravention en matière de pêche fluviale (C bis)
1 S 1060 - 1 S 1061
1 S 1051 1868-1872
1 S 1060 1874-1878
1 S 1061 1879-1883

1868-1883

SUBDIVISIONS
1 S 749 Subdivision de Montbrison.

1896-1919

1 S 750 1re subdivision de Saint-Étienne.

1896-1903

1 S 751 -1 S 752 2e subdivision de Saint-Étienne.

1899-1905

1 S 751 1899-1902
1 S 752 1903-1905
1 S 753 3e subdivision de Saint-Étienne.

1900-1902
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Dossiers généraux
Affaires générales ............................................................................................... p.46
Comptabilité ........................................................................................................ p.47
Taxe d'entretien des routes ................................................................................ p.47
Classement et déclassement .............................................................................. p.47
Tracés, traverses urbaines .................................................................................. p.48
Terrains .............................................................................................................. p.48
Travaux ............................................................................................................... p.48
Ponts .................................................................................................................. p.49
Fournitures aux routes militaires ......................................................................... p.50
Police de la grande voirie et du roulage............................................................... p.51
Routes nationales
Dossiers généraux ............................................................................................... p.55
Route nationale 7 de Paris à Antibes .................................................................. p.57
Route nationale 81 de Roanne à Limoges ........................................................... p.59
Route nationale 82 de Roanne au Rhône ........................................................... p.61
Route nationale 86 de Lyon à Beaucaire ............................................................ p.64
Route nationale 88 de Lyon à Toulouse ............................................................. p.65
Route nationale 89 de Lyon à Bordeaux ............................................................. p.68
Nouveau réseau ................................................................................................. p.71
Routes départementales
Dossiers généraux ............................................................................................... p.72
Route départementale 1 de Montbrison à Lyon .................................................. p.72
Route départementale 1 bis d'Andrézieux à Lyon .............................................. p.74
Route départementale 2 de Montbrison à Saint-Étienne .................................... p.75
Route départementale 3 de Montbrison à Villefranche-sur-Saône ..................... p.76
Route départementale 4 de la Loire à la Saône puis de l'Allier au Rhône .......... p.77
Route départementale 5 de Montbrison à Clermont-Ferrand .............................. p.78
Route départementale 6 de Roanne au Puy ....................................................... p.79
Route départementale 7 de la Loire au Rhône ................................................... p.81
Route départementale 8 de Cusset à Villefranche par Roanne .......................... p.84
Route départementale 9 d'Annonay au Puy, puis du Puy au Rhône .................. p.85
Route départementale 10 de Roanne à Digoin ................................................... p.86
Route départementale 11 de Saint-Étienne à Saint-Symphorien-le-Château ...... p.88
Route départementale 12 de Mâcon à la limite de l'Allier par Urbise ................... p.89
Route départementale 14 de Thizy à Chaufailles ............................................... p.89
Route départementale 15 de la gare de Saint-Victor-sur-Rhins à la limite du
Rhône ................................................................................................................. p.89
Route départementale 16 d'Yguerande à Beaujeu ............................................. p.89
Autres routes départementales ............................................................................ p.90
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Service vicinal
Dossiers généraux ............................................................................................ p. 92
Réglementation et documentation .......................................................... p. 92
Fonctionnement du service ..................................................................... p. 92
Classement des routes ........................................................................... p.102
Travaux .................................................................................................. p.102
Chemins de grande communication .................................................................. p.104
Dossiers généraux ................................................................................. p.104
Dossiers par routes ................................................................................. p.105
Chemins d'intérêt commun................................................................................ p.119
Dossiers généraux .................................................................................. p.119
Dossiers par routes ................................................................................. p.120
Chemins départementaux ................................................................................. p.128
Chemins vicinaux ordinaires ............................................................................ p.128
Circulation routière
Dossiers généraux .............................................................................................. p.166
Contraventions .................................................................................................... p.168
Contrôle des véhicules automobiles ................................................................... p.169
Transports publics routiers
Dossiers généraux .............................................................................................. p.171
Dossiers par lignes .............................................................................................. p.172
Régie des transports départementaux de la Loire ............................................... p.178

Nota : Les cotes extrêmes sont 2 S 1 à 1506 ; les cotes 2 S 122-123, 126-129, 133, 416-572, 773, 942 et
1415 n’existent pas.
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DOSSIERS GÉNÉRAUX
AFFAIRES GÉNÉRALES
2 S 1 - 2 S 2 Instructions.

An 9-1940
2 S 1 An 9-1870
2 S 2 1871-1940
2 S 3 Gestion générale du réseau.- Situation des routes royales et départementales du

département et de l'arrondissement de Montbrison : rapports des ingénieurs (1826-1827).
Commission de surveillance : correspondance (1812). Renseignements demandés aux
maîtres de poste sur la situation des routes : correspondance (1813). Amélioration
générale du réseau départemental, application de la circulaire du 17 juillet 1820 :
circulaire, états des routes et ponts, états des terrains à assainir, correspondance (18201830). États des routes et de la répartition des fonds nécessaires à leur entretien :
rapports, circulaires, correspondance, tableaux (1824-1839). Raccordement de la voirie
vicinale à la grande voirie : rapport de l’ingénieur en chef (1853). Relations avec les
associations d'usagers (Touring-Club de France, Union vélocipédique de France,
Association internationale permanente du Congrès de la Route) : demande de subvention,
correspondance (1895-1937). Demandes de renseignements sur les routes nationales et
départementales : correspondance (1878-1912). Association internationale permanente
des Congrès de la Route, demande de subvention : extrait des procès-verbaux des
délibérations, rapports du préfet, certificat de paiement, délibération du conseil municipal,
correspondance (1908-1913).
1812-1937
2 S 1229 Cartographie.- Voies de communication du département : carte (1880). Carte de France

routière, demande de renseignements : tableaux, correspondance (1812-1899). Cartes
d’État-Major et carte cantonale, révision : exemplaires de feuilles, correspondance (18701927). Réseau routier de la subdivision de Saint-Héand et de la circonscription de SaintChamond : cartes et plans d’ensemble (1899-1906). Impression de cartes et d'autres
documents : correspondance (1838-1839).
1812-1927
2 S 4 Organisation des services : délibérations du conseil général, arrêté préfectoral, carte des

attributions des ingénieurs sur les différentes voies, questionnaire d'enquête, note.
1853-1927
2 S 5 Unification des services de voirie : projet, rapports des ingénieurs d’autres départements,

tableaux de la situation des départements, organigrammes, correspondance.
1887-1902
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COMPTABILITÉ
2 S 1230 Dépenses concernant l’entretien et les travaux des routes : correspondance du préfet

avec le directeur des Ponts et Chaussées.
1806
2 S 6 - 2 S 8 Budgets et comptes : projets de budgets, rapports des ingénieurs, états de situation, états

des dépenses nécessaires, répartitions des crédits, états des restes à recouvrer, extraits
de compte-rendu de gestion du payeur départemental.
1807-1910
2 S 6 1807-1815
2 S 7 1822-1847
2 S 8 1848-1865, 1906-1910

TAXE D'ENTRETIEN DES ROUTES
2 S 9 Relation avec les fermiers : états des sommes dues, approbation de liquidation, rapports

de l'ingénieur en chef, correspondance (an8-1811). Vente des barrières et des bureaux :
délibérations des conseils municipaux, états estimatifs, procès-verbaux de destruction,
états de répartition des recettes (1806-1813).
an 8-1813
2 S 10 - 2 S 12 Affermage de la perception de la taxe.

an 8-1807
2 S 10 - 2 S 11 Procès-verbaux d'adjudication, an 8-an 12.
2 S 10 An 8-an 10.
2 S 11 An 11-an 12.
2 S 12 Soumissions, états des sommes dues, pièces justificatives, correspondance, an 8-

1807.

CLASSEMENT ET DÉCLASSEMENT

2 S 13 - 2 S 17 Classement et déclassement de routes ou portions de routes nationales, départementales

et de chemins vicinaux : décrets, délibérations des conseils municipaux, rapports et
arrêtés du préfet, rapports des ingénieurs et agents-voyers, plans, affiches,
correspondance.
1812-1927
2 S 13 1812-1846
2 S 14 1850-1860
2 S 15 1861-1872
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2 S 16 1873-1881
2 S 17 1882-1927

TRACÉS, TRAVERSES URBAINES
2 S 18 Routes nouvelles, projets : correspondance.

1831-1839
2 S 19 Traverses urbaines : état récapitulatif (1848), correspondance (1809-1907).

1809-1907
2 S 20 Plan d'alignement de la ville de Feurs : atlas cartographique par Romain, agent-voyer en

chef.
1866

TERRAINS
2 S 21 Acquisitions et cessions de parcelles : états annuels.

1868-1906
2 S 22 Expropriation pour cause d'utilité publique.- Instructions (1832-1835). Organisation du jury

d'expropriation : listes nominatives, correspondance (1823-1853). Procédure :
correspondance, jugements (1828-1874). Salaires dus au conservateur des hypothèques
de Roanne : états (1836).
1823-1874

TRAVAUX
2 S 23 Travaux neufs et grosses réparations, travaux d'entretien et réparations ordinaires : états

de situation, comptes généraux et récapitulatifs3.
1843-1849
2 S 24 Recueil de types d'ouvrages d'art : profils en long et en travers avec métrés détaillés et

expliqués, graphique du mouvement des terres par A. Descamps.
1880-1890
2 S 25 Registre des ordres de service aux entrepreneurs pour l'arrondissement de Saint-Étienne.

1853-1865

3

Concerne aussi les travaux d’assainissement de la plaine du Forez pour 1849.
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2 S 26 Tranchées de la Compagnie du gaz, demandes d'autorisation d'ouverture.

1883-1895
2 S 27 Plantations et signalisation.- Plantation, vente d'arbres et création d’une pépinière à Saint-

Germain-Lespinasse : circulaires, cahier des charges, bail, rapports, affiches, situation des
plantations (an 10-1900). Plaques et poteaux indicateurs : instructions, tableaux
graphiques, états, rapports de l'ingénieur, ordre de service, schémas, croquis, calques,
notes de service, correspondance (1813-1936).
an 10-1936

PONTS
2 S 28 Documents généraux.- Propositions de procédés de construction de ponts : mémoires,

correspondance (1819-1846). Constructions : bref d'adjudication, affiche, plans,
correspondance, tableaux des contributions communales (an 12-1932). Statistiques des
ouvrages d’art construits : répertoires, états, note, correspondance (1920-1932).
an 12-1932
2 S 29, 2 S 1231 Contrôle technique.

1846-1946
2 S 29 Ponts suspendus à péage, visites annuelles ou quinquennales et épreuves :
procès-verbaux, états de frais, correspondance, 1846-1946.
2 S 1231 Ponts métalliques, visites annuelles et quinquennales : procès-verbaux, croquis,
circulaires, photographies, correspondance, 1917-1945.
2 S 30 - 2 S 36 Construction, entretien et rachat des ponts suspendus à péage.

1834-1932
2 S 30 Documents généraux.- Réglementation et demande de renseignements :
circulaires, correspondance (1843-1889). Projets de construction : délibération du
conseil municipal de Saint-Pierre-de-Bœuf, pétition des habitants de Chambles,
correspondance (1834-1899). Droit de péage, dispenses : affiches,
correspondance (1840-1876). Assurance contre l'incendie : délibérations du
conseil général et de la commission départementale, rapports des agents-voyers,
police, correspondance (1878-1911). Entretien : procès-verbaux d'adjudication,
affiches, états de frais, devis, cahier des charges, traités de gré à gré, rapports de
l'ingénieur, correspondance (1884-1911). Enrochement : rapports de l'agent-voyer,
notes, correspondance (1910-1912). Dégâts produits par les inondations de 1846 :
correspondance (1847). Circulation : textes réglementaires, correspondance
(1849-1917), 1834-1917.
2 S 31 Reconstruction des ponts du Roannais (Aiguilly, Balbigny, Pouilly-sous-Charlieu) :
décrets, délibérations des conseils généraux, d'arrondissement et municipaux,
rapports de l'agent-voyer, plans, notes, correspondance, 1922-1932.
2 S 32 - 2 S 36 Rachat, 1869-1910.
2 S 32 Premiers projets.- Ponts d'Aiguilly, Balbigny, Chambilly, Feurs, Montrond, du
Pertuiset, de Pouilly-sous-Charlieu et Saint-Just-sur-Loire : délibérations du
conseil général, des conseils municipaux et des commissions d'achat,
rapports des ingénieurs, plan, correspondance, 1869-1873.
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2 S 33 Dossier général.- Ponts d'Aiguilly, Balbigny, Montrond, Pertuiset, Pouilly-

sous-Charlieu, Saint-Just-sur-Loire : délibérations du conseil général, de la
commission départementale, rapports de l'ingénieur en chef, bordereaux de
mandat, affiches, cartes, correspondance, 1881-1886.
2 S 34 Arrondissement de Montbrison.- Ponts de Feurs, Montrond et Saint-Just-surLoire : délibérations des conseils municipaux, de la commission
départementale, de la chambre de commerce de Saint-Étienne, rapports des
ingénieurs, enquête d'utilité publique, plans, affiche, correspondance, 18761888.
2 S 35 Arrondissement de Roanne.- Ponts d'Aiguilly, de Balbigny et de Pouillysous-Charlieu : décret d'utilité publique, délibérations des conseils
municipaux, enquête d'utilité publique, rapports des ingénieurs, plans,
affiche, correspondance, 1881-1902.
2 S 36 Arrondissement de Saint-Étienne.- Pont de Chavanay : décret d'utilité
publique, délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
mémoire descriptif, procès-verbaux des opérations de la commission
d'enquête, rapports des ingénieurs, avis de la chambre de commerce de
Saint-Étienne, plan et élévation, affiches, correspondance (1881-1897). Pont
du Pertuiset : décret d'utilité publique, délibérations du conseil général et
des conseils municipaux, procès-verbaux des opérations de la commission
d'enquête, correspondance (1881-1910), 1881-1910.

FOURNITURES AUX ROUTES MILITAIRES
2 S 37 - 2 S 40 Comptabilité des carrières réquisitionnées dans le département du Puy-de-Dôme :

registres des fonds du Trésor.
1916-1919
2 S 37
2 S 38
2 S 39
2 S 40

1916
1917
1918
1919

2 S 41 - 2 S 42
Carrières réquisitionnées dans le département de la Loire.
2 S 1232

1914-1927

2 S 41 - 2 S 42 Carrière du Mont d'Uzore, 1916-1927.
2 S 41 Passation et suivi d'un marché passé avec l’Omnium d'entreprises pour la

fourniture de macadam : traités, notes, rapports, correspondance (19161922). Construction d'un embranchement avec la ligne PLM de Clermont à
Montbrison : marché, plans, décomptes, rapports, correspondance (19161918), 1916-1922.
2 S 42 Personnel, demandes de sursis et emploi de détenus et de prisonniers de
guerre : rapports, notes, avis de mise en sursis, listes nominatives,
correspondance (1916-1921). Projet de reprise et de liquidation de
l'exploitation et de l'embranchement : traité, avenant, plan, correspondance,
notes (1921-1927), 1916-1927.
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2 S 1232 Carrière de Marcilly-le-Châtel, marché, personnel et liquidation : rapports, listes

nominatives, correspondance (1915-1922). Carrière des Étiveaux à Neaux,
exploitation en régie : plan, rapports, états des sursis (1914-1918). Bons de
fournitures délivrés par l'administration des Ponts et Chaussées aux exploitants
des carrières de Bellegarde-en-Forez, de Boën, de Marcilly-le-Châtel, du Mont
d'Uzore, de Neaux, de Saint-Thurins, de Vernay et de Villerest (1914-1917), 19141922.
2 S 43 Approvisionnements en pétrole et essence : relevés mensuels des demandes.

1918-1919

POLICE DE LA GRANDE VOIRIE ET DU ROULAGE
REGISTRES D’ORDRE
2 S 44 - 2 S 77 Affaires de voirie.

1853-1905
2 S 44 - 2 S 60 Ingénieur en chef, 1853-1905.
2 S 44 1er janvier 1853-9 avril 1856.
2 S 45 10 avril 1856-9 janvier 1858.
2 S 46 1er janvier 1858-17 octobre 1862.
2 S 47 18 octobre 1862-31 décembre 1862.
2 S 48 1er janvier 1863-31 décembre 1867.
2 S 49 4 janvier 1868-31 décembre 1873.
2 S 50 1er janvier 1874-31 décembre 1878.
2 S 51 1er janvier 1879-3 février 1883.
2 S 52 5 février 1883-31 décembre 1883.
2 S 53 1er janvier 1884-6 août 1889.
2 S 54 7 août 1889-28 décembre 1889.
2 S 55 1er janvier 1890-25 octobre 1894.
2 S 56 26 octobre 1894-29 décembre 1894.
2 S 57 1er janvier 1895-25 janvier 1897.
2 S 58 25 janvier 1897-30 décembre 1899.
2 S 59 1er janvier 1900-31 décembre 1902.
2 S 60 9 décembre 1902-31 décembre 1905.
2 S 61 - 2 S 77 Ingénieurs ordinaires, 1853-1905.
2 S 61 - 2 S 69 Arrondissement de Montbrison, 1853-1905.
2 S 61
2 S 62
2 S 63
2 S 64
2 S 65
2 S 66
2 S 67
2 S 68
2 S 69

1853-1857
1858-1862
1863-1867
1868-1873
1874-1878
1879-1883
1884-1890
1891-1896
1897-1905
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2 S 70 - 2 S 77 Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1890.
2 S 70
2 S 71
2 S 72
2 S 73
2 S 74
2 S 75
2 S 76
2 S 77

1853-1856
1857
1858-1862
1863-1867
1868-1873
1874-1878
1879-1883
1884-1890

2 S 78 - 2 S 94
Contraventions à la police du roulage et de grande voirie.
2 S 1221 - 2 S 1222
2 S 78 - 2 S 83 Ingénieur en chef, 1853-1881.
2 S 78 13 janvier 1853-24 janvier 1854.
2 S 79 24 janvier 1854-22 décembre 1857.
2 S 80 6 novembre 1857-18 novembre 1862.
2 S 81 3 janvier 1863-9 décembre 1867.
2 S 82 23 janvier 1868-22 décembre 1873.
2 S 83 13 janvier 1874-15 décembre 1881.
2 S 84 - 2 S 94
Ingénieurs ordinaires, 1853-1883.
2 S 1221 - 2 S 1222
2 S 84 - 2 S 88
Arrondissement de Montbrison, 1858-1883.
2 S 1221
2 S 84 7 janvier 1853-30 décembre 1857.
2 S 85 19 janvier 1858-29 septembre 1862.
2 S 86 27 février 1863-26 septembre 1867.
2 S 1221 28 janvier 1868-19 décembre 1873.
2 S 87 19 janvier 1874-14 novembre 1878.
2 S 88 16 janvier 1879-30 octobre 1883.
2 S 89 - 2 S 94
Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1881.
2 S 1222
2 S 89 5 janvier 1853-22 juillet 1854.
2 S 90 22 juillet 1854-3 décembre 1857.
2 S 91 16 janvier 1858-26 août 1862.
2 S 92 31 mars 1863-21 novembre 1867.
2 S 93 16 mars 1868-11 décembre 1873.
2 S 94 11 janvier 1874-6 mars 1879.
2 S 1222 25 février 1879-15 avril 1881.
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RÉPERTOIRES DES REGISTRES D’ORDRE
2 S 95 - 2 S 121 Affaires de voirie.

1853-1905
2 S 95 - 2 S 105 Ingénieur en chef, 1853-1905.

1853-1857
1858-1862
1863-1867
1868-1873
1874-1878
1879-1880
1881-1883
1884-1889
1890-1894
1895-1899
1900-1905
2 S 106 - 2 S 121 Ingénieurs ordinaires, 1853-1905.
2 S 106 - 2 S 113 Arrondissement de Montbrison, 1853-1905.
2 S 106 1853-1857
2 S 107 1858-1862
2 S 108 1863-1867
2 S 109 1868-1873
2 S 110 1874-1878
2 S 111 1879-1883
2 S 112 1884-1890
2 S 113 1891-1905
2 S 114 - 2 S 121 Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1905.
2 S 114 1853-1857
2 S 115 1858-1862
2 S 116 1863-1867
2 S 117 1868-1872
2 S 118 1874-1878
2 S 119 1879-1883
2 S 120 1884-1890
2 S 121 1891-1905
2 S 95
2 S 96
2 S 97
2 S 98
2 S 99
2 S 100
2 S 101
2 S 102
2 S 103
2 S 104
2 S 105

2 S 122 - 2 S 127
Contraventions à la police du roulage et de grande voirie.
2 S 130 - 2 S 133
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2 S 124 - 2 S 127
Ingénieurs ordinaires, 1853-1878.
2 S 130 - 2 S 133
2 S 124 - 2 S 127 Arrondissement de Montbrison, 1853-1858.
2 S 124 1853-1857
2 S 125 1858
2 S 130 - 2 S 133 Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1878.
2 S 130 1853-1857
2 S 131 1868-1872
2 S 132 1874-1878

PERMISSIONS DE VOIRIE
2 S 134 Unification des règlements de voirie : circulaires, délibérations du conseil général et des

conseils municipaux, rapports des ingénieurs.
1846-1913
2 S 135 Généralités : instructions, circulaires, notes, arrêtés (1858-1948), états trimestriels pour
l’arrondissement de Montbrison (1938-1942). Établissement par permissions de voirie de
canalisations et ouvrages de distribution ou de transport d’énergie électrique : circulaire
(1912). Traversée de Roanne, établissement de conducteurs électriques : rapports,
correspondance (1895).
1858-1948
2 S 136 - 2 S 139 Permissions de voirie et d’alignements : arrêtés préfectoraux.

1839-1856
2 S 136
2 S 137
2 S 138
2 S 139

19 janvier 1839-11 mars 1844.
11 mars 1844-4 mars 1847.
19 janvier 1848-30 avril 1851.
1er mai 1851-15 avril 1856.

2 S 1233 Saint-Étienne.- Pose de conduites de gaz dans la traverse de Saint-Étienne, litige entre

MM. Georgi et Compagnie et la Société concessionnaire de l’éclairage municipal :
décision du Conseil d’État, arrêtés, délibérations du conseil municipal, plans, profils,
cahier des charges, brochures, rapports, extraits de journal, correspondance (1882-1887).
Compagnie de gaz de Saint-Étienne, demande en retrait des autorisations de grande
voirie données pour les canalisations électriques : rapport, correspondance (1892).
1882-1892
2 S 1234 Installation de conduites de gaz, de distribution d’énergie électrique, d’un réseau

téléphonique souterrain : rapports, arrêtés, circulaires, plans, profils, procès-verbaux,
correspondance (1909-1943). Ville de Chazelles-sur-Lyon, éclairage au gaz :
questionnaire [1883].
[1883]-1943
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CONTRAVENTIONS
2 S 140 Contraventions de grande voirie : instructions, notes de renseignements, états des

affaires en retard, correspondance (1833-1932). Délits de voirie et contraventions à la
police du roulage : états nominatifs trimestriels (1889-1904).
1833-1932

ROUTES NATIONALES
DOSSIERS GÉNÉRAUX
STATISTIQUES
2 S 141 Statistique générale : tableau numérique avec longueurs, rapport de l'ingénieur.

1840-1920

COMPTABILITÉ
2 S 142 Projets de budget pour l'entretien des routes nationales : tableaux numériques annuels.

1878-1924
2 S 143 Gestion des crédits : décisions du conseil de préfecture, rapports de l'ingénieur, avis de

crédit, correspondance.
1827-1837
2 S 144 Inscription budgétaire, annonce de crédits : arrêtés, correspondance (1861-1909).
Entretien et réparations des routes nationales : notifications de crédits, délibérations,
correspondance (1869-1874).
1861-1909
2 S 145 États des inspections par exercice (1831-1834). État du compte final et récapitulatif

(1849).
1831-1849
2 S 146 Compte final et état de situation.

1845-1846
2 S 147 États de situations définitives de l'ingénieur en chef et des ingénieurs ordinaires, par

exercice, par arrondissement (1850-1873, 1889-1898).
1850-1898
2 S 148 Décomposition des dépenses d'entretien, d'amélioration et de réparation des avaries

exceptionnelles : états récapitulatifs par exercice.
1886-1919
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TRAVAUX ET ENTRETIEN
2 S 149 États annuels de la viabilité des routes nationales.

1884-1908
2 S 150 Situation annuelle au 1er janvier : tableaux des grosses réparations, des rectifications, des

constructions effectuées.
1885-1917
2 S 151 Registre des nivellements de l'arrondissement de Saint-Étienne.

1879-1899
2 S 152 - 2 S 154 Travaux neufs et grosses réparations.

an 9-1929
2 S 152 Réparation des routes nationales : procès-verbaux d'adjudication, états de
situation des travaux, circulaires, an 9-1813.
2 S 153 Réfection des chaussées des routes nationales 7 et 82 : cahier des charges,
dossier d'adjudication, tableaux, états de dépenses, correspondance, 1902-1919.
2 S 154 Cylindrage des chaussées.- Réglementation et vœux du conseil général :
circulaires, rapports de l'ingénieur, notes, délibérations, rapports, correspondance
(1908-1912). Exécution : états d'indication des cylindrages à exécuter et exécutés
(1907-1916), états numériques des résultats obtenus (1906), carnet de cylindrage
de l’ingénieur ordinaire de l’arrondissement de Saint-Étienne (1906-1916),
graphiques concernant la circonscription de Saint-Genest-Malifaux (1902-1929),
1902-1929.
2 S 155 - 2 S 165 Travaux d'entretien.

1822-1934
2 S 155 Dispositions pour la conservation et l’amélioration du réseau : rapports,
délibérations du conseil général et des conseils d’arrondissement, arrêté
préfectoral, affiches (1822-1926). Amélioration de l’écoulement des eaux :
rapports (1822, 1858-1859), 1822-1926.
2 S 156 États d'indications annuels des fournitures et ouvrages à faire, 1884-1914.
2 S 157 - 2 S 165 Baux d'entretien, adjudication : devis, bordereaux des prix estimatifs, procèsverbaux, rapports de l’ingénieur en chef, arrêtés préfectoraux, correspondance,
1855-1934.
2 S 157 1855-1900
2 S 158 1901-1905
2 S 159 1906-1910
2 S 160 1911-1915
2 S 161 1916-1919
2 S 162 1920-1922
2 S 163 1923-1925
2 S 164 1926-1930
2 S 165 1931-1934
2 S 166 Procès-verbaux de réception de matériaux.

1906-1912
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2 S 167 Signalisation : délibérations du conseil général sur les poteaux indicateurs, circulaires.

1845-1930
2 S 168 - 2 S 170 Plantations.

1845-1927
2 S 168 Plantations de certaines essences, élagage et coupe de bois : rapports de
l'ingénieur, vœux du conseil général pour l'amélioration des abords de routes,
1845-1927.
2 S 169 Situations annuelles au 1er juin : états numériques, 1873-1898.
2 S 170 Registre de renseignements sur la situation des plantations, 1878-1898.

ROUTE NATIONALE 7 DE PARIS À ANTIBES
2 S 171 Rectification : plans par communes.

1838
2 S 172 - 2 S 174 Traverses urbaines, modification des alignements : rapports des ingénieurs, délibérations

des conseils municipaux, plans, profils en long et en travers.
1832-1939
2 S 172 Communes de Changy, Le Coteau, La Pacaudière, Saint-Germain-Lespinasse,
Saint-Martin-d'Estréaux, Saint-Symphorien-de-Lay, 1832-1938.
2 S 173 - 2 S 174 Roanne, 1835-1939.
2 S 173 Relevés à bout des chaussées pavées : rapports, devis, détails estimatifs,
plan, profils, procès-verbal de réception définitive, correspondance, 18461917.
2 S 174 Alignements : plans, profils, affiches, ordonnances, avant-métrés, détails
estimatifs, rapports, délibérations, correspondance, 1835-1939.
2 S 175 - 2 S 184 Terrains.

1811-1939
2 S 175 - 2 S 177 Expropriations, 1836-1855.
2 S 175 - 2 S 176 Réunions du jury d'expropriation : jugements, actes de ventes, états des

propriétaires, correspondance, 1836-1855.
2 S 175 Parties comprises entre Saint-Martin-d'Estréaux et La Pacaudière,
1836-1839.
2 S 176 Parties comprises entre le département de l'Allier, Saint-Martind'Estréaux et la ville de Roanne, 1840-1855.
2 S 177 Extraits des minutes du jury de l’expropriation de l'arrondissement de
Roanne, 1839.
2 S 178 - 2 S 182 Cessions de terrain : rapports des ingénieurs, métrés et estimations, arrêtés
d'approbation, états numériques des propriétaires, plans, correspondance, 18111939.
2 S 178 - 2 S 180 Cessions pour cause de modifications du tracé, 1811-1898.
2 S 178 1811-1829
2 S 179 1830-1839
2 S 180 1840-1898
57

S TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, MINES ET ÉNERGIE

2 S 181 - 2 S 182 Cessions par suite d'alignements, 1860-1939.
2 S 181 1860-1900
2 S 182 1904-1939
2 S 183 - 2 S 184 Rétrocession des délaissés : avis du préfet, rapports des ingénieurs, actes de

vente, correspondance, 1835-1907.
2 S 183 1835-1856
2 S 184 1857-1907
2 S 185 - 2 S 192 Travaux.

1801-1916
2 S 185 - 2 S 187 Suivi des travaux : dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs,
correspondance, 1807-1862.
2 S 185 1807-1835
2 S 186 1836-1839
2 S 187 1840-1862
2 S 188 - 2 S 189 Rectifications : arrêtés préfectoraux, avant-métré des travaux, devis, plans,

profils, 1833-1847.
2 S 188 De la limite du département aux abords de Changy, 1833-1847.
2 S 189 De Saint-Martin-d'Estréaux à La Pacaudière, 1834-1840.
2 S 190 Amélioration et élargissement des traverses communales de Changy, La

Pacaudière, Roanne et Saint-Symphorien-de-Lay : délibérations des conseils
municipaux, rapports de l'ingénieur, avant-métré, détails estimatifs, profils, plans,
1827-1897.
2 S 191 Relevés à bout, rechargement des chaussées : devis, détails estimatifs,
bordereaux des prix, cahiers des charges, 1877-1894.
2 S 192 Baux d'entretien : procès-verbaux d'adjudication, rapports de l'ingénieur,
correspondance, 1801-1916.
2 S 193 - 2 S 198 Pont de Roanne sur la Loire.

1788-1938
2 S 193 - 2 S 194 Cessions de terrains et d'immeubles : ordonnance royale, actes de vente,
tableaux estimatifs des propriétaires, rapports de l'ingénieur, procès-verbaux
d'estimation, plans, correspondance, 1802-1869.
2 S 193 1802-1832
2 S 194 1833-1869
2 S 195 Expropriation : actes d’acquisition, rapports de l'ingénieur, correspondance

(1834-1835). Contentieux : avis du Conseil d'État, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1812-1858), 1812-1858.
2 S 196 - 2 S 198 Travaux : dossiers d'adjudication, rapports de l'ingénieur, devis, plans, dessins,
procès-verbaux de réception, correspondance, 1788-1938.
2 S 196 1788-1829
2 S 197 1830-1834
2 S 198 1835-1938
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2 S 199 - 2 S 209 Permissions de voirie.

1821-1924
2 S 199
2 S 200
2 S 201
2 S 202
2 S 203
2 S 204
2 S 205
2 S 206
2 S 207
2 S 208
2 S 209

1821-1832
1833-1842
1843-1844
1845-1850
1851-1869
1870-1875
1876-1880
1881-1887
1888-1896
1897-1907
1908-1924

2 S 210 - 2 S 211 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, arrêts

du conseil de préfecture, plans, correspondance.
1811-1898
2 S 210 1811-1844
2 S 211 1845-1898

ROUTE NATIONALE 81 DE ROANNE À LIMOGES
2 S 212 Classement et déclassement : rapports des ingénieurs, lettre ministérielle, carte d'État-

Major, plans, correspondance.
1858-1910
2 S 213 - 2 S 214 Traverses urbaines.

1840-1937
2 S 213 Chérier, Juré, Saint-Just-en-Chevalet, Villemontais : délibérations des conseils
municipaux, actes d'acquisition d'immeuble, contraventions, plans,
correspondance, 1840-1899.
2 S 214 Roanne.- Aménagement d'un cassis, d'un fossé d'écoulement des eaux pluviales
et d'un égout : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, devis,
correspondance (1846-1937). Construction en pavés d’échantillon, adjudication :
affiche (1868). Élargissement et pavage de la rue de Clermont : dossier
d'adjudication (1846-1936), 1846-1937.
2 S 215 - 2 S 216 Terrains.

1817-1910
Acquisitions
:
rapports
de
l'ingénieur,
actes
notariés,
correspondance,
1817-1910.
2 S 215
2 S 216 Expropriations à Lentigny, Saint-Maurice-sur-Loire et Villemontais : arrêtés du
préfet, avis, correspondance, 1848-1853.
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2 S 217 - 2 S 231 Travaux.

1804-1939
2 S 217 - 2 S 228 Rectifications, 1838-1939.
2 S 218 Contentieux : rapports des ingénieurs, pétitions, 1854-1910.
2 S 219 Amélioration aux abords de Saint-Just-en-Chevalet : avant-projet, rapports

des ingénieurs, profils, devis, détail estimatif, cahier des charges, plan,
1838-1889.
2 S 220 Du Pont-d'Aubertois à Chabreloche, projet général : plan, profil en long,
mémoire, 1845-1850.
2 S 221 - 2 S 222 Du Pont d'Aubertois à La Croix-du-Lac, 1845-1850.
2 S 221 Documents techniques : plans, profils en long et en travers, dessins de
ponceaux et ponts, devis, avant-métré, 1845-1850.
2 S 222 Acquisition de terrains : devis estimatif, états numériques des
indemnités de terrain, métré, mémoire de l'ingénieur, 1848.
2 S 224 De La Croix-du-Lac à La Croix-Rouge : profils en long et en travers, plan,
devis, avant-métré, 1849-1857.
2 S 223 De La Croix-Rouge à Planche-Torse : plan, coupe, profil en long, rapports
de l'ingénieur, correspondance, 1847-1848.
2 S 225 - 2 S 226 De Crémeaux à Juré, 1857-1861.
2 S 225 Documents techniques : plan parcellaire, profil en long, profil en
travers, dessins des ouvrages d'art, devis et cahier des charges, avantmétré, rapport de l'ingénieur, procès-verbal de réception définitive,
1857-1861.
2 S 226 Correspondance, 1858-1861.
2 S 227 De Juré à Saint-Just-en-Chevalet : rapports de l'ingénieur, profils en long,
nivellement en long, correspondance, 1863.
2 S 228 De Juré à la route nationale 89 : avant-projet, plan, carte, profil en long,
détail estimatif des travaux, avis des conseillers généraux et maires,
rapports de l'ingénieur, 1880-1896.
2 S 217 Autres projets : avant-projet, métré, enquête parcellaire, rapport de
l'ingénieur, profils en long, plans, 1937-1939.
2 S 229 Construction de ponts et ponceaux : plan, coupe, rapports, correspondance,
1812-1836.
2 S 230 - 2 S 231 Travaux d’entretien : adjudication des baux, 1804-1905.
2 S 230 1804-1828
2 S 231 1882-1905
2 S 232 Dommages causés à divers propriétaires : plans, rapports, correspondance.

1834-1856
2 S 233 - 2 S 240 Permissions de voirie.

1821-1924
2 S 233 1821-1845
2 S 234 1846-1857
2 S 235 1858-1866
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1867-1877
1878-1886
1887-1897
1898-1912
1913-1924

2 S 236
2 S 237
2 S 238
2 S 239
2 S 240

2 S 241 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports d'ingénieurs, arrêts du conseil de

préfecture, correspondance.
1822-1883

ROUTE NATIONALE 82 DE ROANNE AU RHÔNE
2 S 242 Plans de diverses portions nécessaires pour l'ouverture.

1822
2 S 243 - 2 S 245
2 S 1235 - 2 S 1236

Traverses urbaines.

1808-1933
Balbigny,
La
Fouillouse,
Neulise,
Planfoy
et
Vendranges.Alignement,
cession
de
2 S 243
terrain, pavage et construction de trottoirs : ordonnance royale, dossiers
d’adjudication, correspondance, 1808-1888.
2 S 244 Feurs.- Plans d'alignement : rapports de l'ingénieur, mémoires de propriétaires,
délibération de la commission administrative de l'hospice, enquête du conseil
général des Ponts et Chaussées, actes de vente, métré estimatif, délibération du
conseil municipal, ordonnance royale, correspondance, 1820-1933.
2 S 245, 2 S 1236 Saint-Étienne, 1820-1914.
2 S 245 Plan d'alignement : ordonnances royales, rapports de l'ingénieur, plans,
correspondance, 1820-1872.
2 S 1236 Travaux : dossiers et procès-verbaux d'adjudication, procès-verbaux de
réception, délibération du conseil municipal, correspondance, 1838-1914.
2 S 1235 Bourg-Argental : plans d’alignement, métré et estimation, correspondance, 18321911.

2 S 246 - 2 S 250 Terrains, acquisitions et cessions : états numériques des propriétaires, rapports des

ingénieurs, avis d'experts, actes de vente, plans, correspondance.
1806-1853
2 S 246
2 S 247
2 S 248
2 S 249
2 S 250

1806-1821
1822-1827
1828-1829
1830-1833
1834-1853
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2 S 251 - 2 S 265
Travaux.
2 S 1237 - 2 S 1238

1791-1927

2 S 251 - 2 S 255 Construction, 1791-1895.
2 S 251 Généralités : rapports des ingénieurs, devis des ateliers, correspondance,
2 S 252
2 S 253
2 S 254
2 S 255

1807-1828.
Abords de Saint-Étienne : rapport de l'ingénieur, plans, profils, devis, détails
estimatifs, 1791-1834.
Abords de La Fouillouse : plans, profils, devis, détails estimatifs, rapports de
l'ingénieur, 1811-1820.
De Balbigny à Feurs : plan général, profils en long et en travers, devis, détail
estimatif, rapport de l'ingénieur, 1821.
De Cuzieu à La Fouillouse, de la route départementale 1 à Veauche, de
Feurs à Montrond : plans, profils en long et en travers, devis, détails
estimatifs, rapports de l'ingénieur, procès-verbaux de réception définitive,
1822-1895.

2 S 256 - 2 S 262
Aménagements et rectifications, 1807-1945.
2 S 1238
2 S 256 - 2 S 258 Généralités : rapports des ingénieurs, procès-verbaux d'adjudication, devis

estimatifs, profils, correspondance, 1807-1885.
2 S 256 1807-1832
2 S 257 1833-1839
2 S 258 1840-1853, 18854
2 S 260 Grosses réparations sur divers points : devis, cahiers des charges, plans,
avant-métré, mémoires, décisions ministérielles, rapports des ingénieurs,
1846-1856.
2 S 259 Réfection de la rampe des Moulineaux entre Saint-Étienne et La Fouillouse,
1889-1893.
2 S 261 De Bourg-Argental au département de l'Ardèche : tableau du mouvement
des terrasses, 1824.
2 S 262 Construction des ponts de Vendranges, Ratarieux, Malleval, de La
Versanne et des ponts sur la Coise, le Furet, la Loise, la Revoute et le
Merdary : plans, dessins, détails estimatifs, rapports des ingénieurs, 18111928.
2 S 1238 Amélioration du carrefour Les Quatre Routes entre la route nationale 82 et
le chemin départemental 12 à Veauche.- Acquisition de terrains : actes
d’acquisition, correspondance (1944). Travaux : plans, rapports de
l’ingénieur, note de service, correspondance (1935-1945), 1935-1945.

4

Pour l’année 1885, concerne uniquement le bornage kilométrique dans l'arrondissement de Saint-Étienne.
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Entretien : devis estimatifs, bordereaux de prix, soumissions des entrepreneurs,
rapports de l'ingénieur, correspondance, 1814-1927.
2 S 263 1814-1861
2 S 264 1862-1869
2 S 1237 1870-1894
2 S 265 1895-1927

2 S 263 - 2 S 265
2 S 1237

2 S 266 Plantations.- Acquisitions de terrains en bordure des routes, plantation, abattage,

élagage : dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs, correspondance.
1828-1914
2 S 267 Dommages causés à divers propriétaires : pétitions, rapports des ingénieurs,

correspondance.
1822-1911
2 S 268 - 2 S 285 Permissions de voirie.

1824-1940
2 S 268 - 2 S 284 Dossiers de demandes : rapports de l'ingénieur, correspondance, 1824-1940.
2 S 268 1824-1840
2 S 269 1841-1849
2 S 270 1850-1855
2 S 271 1856-1859
2 S 272 1860-1865
2 S 273 1866-1868
2 S 274 1869-1876
2 S 275 1877-1880
2 S 276 1881-1885
2 S 277 1886-1888
2 S 278 1889-1892
2 S 279 1893-1897
2 S 280 1897-1902
2 S 281 1903-1905
2 S 282 1906-1908
2 S 283 1909-1913
2 S 284 1914-1940
2 S 285 Procès-verbaux de récolement, 1859-1909.
2 S 286 - 2 S 287 Délit de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs, arrêtés du conseil de

préfecture, correspondance.
1821-1919
2 S 286 1821-1858
2 S 287 1861-1919
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ROUTE NATIONALE 86 DE LYON À BEAUCAIRE
2 S 288 - 2 S 292 Tracé.

1834-1945
2 S 288 Enquête sur l’avant-projet d’ouverture, organisation de la commission d’enquête :
correspondance, 1834-1836.
2 S 289 - 2 S 292 Élargissement, 1934-1945.
2 S 290 Demandes et projet d’élargissement : délibérations de conseils municipaux,
rapport des ingénieurs, liste des propriétaires, correspondance, 1934-1937.
2 S 289 Enquête parcellaire, acquisition de terrains de la Compagnie des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, contentieux : rapport
d'ingénieur, plans, 1934-1945.
2 S 291 - 2 S 292 Projet général, 1935-1939.
2 S 291 Extrait de carte au 1/200 000e, plans au 1/10 000e et au 1/50 000e,
profils en long et en travers, cubature des terrasses, estimation
générale, rapport des ingénieurs, arrêté déclaratif d'intérêt public, 19371939.
2 S 292 Plan coupe au 1/20 000e et au 1/50 000e, 1935.
2 S 293 Traverses de Chavanay, Saint-Pierre-de-Bœuf et Vérin, plans d'alignement : profils en

long et en travers, plan d'ensemble, rapport de l’ingénieur, correspondance.
1834-1864
2 S 294 - 2 S 296 Terrains.

1836-1926
2 S 294 Dossier général : avis d'approbation, avis d'indemnisation, correspondance, 18361905.
2 S 295 Acquisitions : métré et estimation de terrains à acquérir, rapport de l'ingénieur,
1904-1926.
2 S 296 Expropriation pour cause d'utilité publique à Saint-Pierre-de-Bœuf et Vérin :
rapports des ingénieurs, jugements, plan, correspondance, 1839-1840.
2 S 297 - 2 S 300 Travaux.
2 S 297

2 S 298
2 S 299
2 S 300

1827-1930
Avant-projet de construction entre le Malval et l'Ardèche, construction entre le
Valencise et le Malval, entre le département du Rhône et la maison Lansard :
plans, profils en long et en travers, avant-métré, détail estimatif, rapport des
ingénieurs, 1834-1844.
Élargissement de ponts et ponceaux : plans, coupes, élévations, 1835-1840, s.d.
Nouveaux tracés : rapport de l'ingénieur, plans, correspondance, 1827-1922.
Entretien, dossiers de renouvellement des baux : cahier des charges, devis,
correspondance, 1837-1930.
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2 S 301 Plantations.- Élagage des arbres longeant les lignes téléphoniques : rapports de

l’ingénieur subdivisionnaire.
1909-1914
2 S 302 Réclamations

de
correspondance.

particuliers

ou

de

communes :

rapports

des

ingénieurs,
1834

2 S 303 - 2 S 305 Permissions de voirie.

1832-1923
2 S 303 - 2 S 304 Rapports des ingénieurs, 1832-1923.
2 S 303 1832-1866
2 S 304 1868-1923
2 S 305 Procès-verbaux de récolement, 1865-1867.
2 S 306 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports d'ingénieur, arrêts du conseil de

préfecture, correspondance.
1849-1883

ROUTE NATIONALE 88 DE LYON À TOULOUSE
2 S 307 - 2 S 311 Traverses urbaines.

1824-1915
2 S 307 Rive-de-Gier.- Construction de trottoirs : extraits de jugement, rapports de
l'ingénieur, dossiers d'adjudication, arrêtés du préfet, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1826-1831). Plan d'alignement, travaux et
indemnisation : ordonnance royale, rapports de l'ingénieur, tableau récapitulatif
des indemnités dues à divers propriétaires, dossiers d'adjudication de travaux,
plans de maisons, correspondance (1839-1903). Registre d'ordre de
l'entrepreneur Derolland (1826-1830), 1826-1903.
2 S 308 Le Chambon-Feugerolles, Firminy, La Grand-Croix, L'Horme, Lorette, La
Ricamarie, Saint-Julien-en-Jarez, Terrenoire : plan d'alignement, ordonnances
royales, rapports de l'ingénieur, dossiers d'adjudication pour le pavage,
correspondance, 1824-1915.
2 S 309 Saint-Étienne.- Plan d'alignement : ordonnances royales, arrêtés du préfet,
délibérations du conseil municipal, correspondance (1832-1874). Rectification et
élargissement : dossiers d'adjudication, plan, profils, correspondance (18831912), 1832-1912.
2 S 310 - 2 S 311 Saint-Chamond, 1833-1895.
2 S 310 Projets et travaux : études, rapports de l'ingénieur, décision ministérielle,
ordonnance royale, délibérations du conseil municipal, tableaux des
terrassements, profils, plans, correspondance, 1833-1895.
2 S 311 Contentieux avec divers propriétaires : rapports de l'ingénieur, délibérations
du conseil municipal, correspondance, 1880-1895.
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2 S 312 - 2 S 318 Terrains.

1800-1911
2 S 312 - 2 S 316 Cessions, états numériques des propriétaires, rapports des ingénieurs, arrêtés,
actes d’acquisition, plans, correspondance, 1800-1894.
2 S 312 1800-1832
2 S 313 1833
2 S 314 1834-1835
2 S 315 1836-1839
2 S 316 1840-1894
2 S 317 Expropriation : convocations du jury, jugements, états des propriétaires, actes de
vente, correspondance, 1834-1851.
2 S 318 Vente de délaissés : rapports de l'ingénieur, actes de vente, correspondance,
1840-1911.
2 S 319 - 2 S 332 Travaux.

1792-1932
2 S 319 - 2 S 322 Adjudications : devis, détails estimatifs, rapports de l'ingénieur, correspondance,
1806-1894.
2 S 319 1806-1832
2 S 320 1834-1853
2 S 321 1854-1866
2 S 322 1867-1894
2 S 323 - 2 S 326 Rectifications, 1834-1898.
2 S 323 De Firminy à la Haute-Loire : décision ministérielle, arrêté préfectoral,
délibération du conseil général, rapports de l'ingénieur, plans, profils,
dessins des ouvrages d'art, devis et cahier des charges, avant-métré, détail
estimatif, 1834-1853.
2 S 324 Du Mas de Firminy au Pertuiset : plans, profils, dessins des ouvrages d'art,
avant-métré, détail estimatif, mémoires, décision ministérielle, 1847-1848.
2 S 325 De Rive-de-Gier à Givors : plan parcellaire, profils, dessins des ouvrages
d'art, devis et cahier des charges, avant-métré, décisions ministérielles,
délibérations du conseil général, procès-verbal de réception définitive,
1859-1864.
2 S 326 Rampe du grand pont à Rive-de-Gier : enquête parcellaire, dossier
d'adjudication, décision ministérielle, rapports des ingénieurs, plans, profils,
délibérations, correspondance 1889-1898.
2 S 327 - 2 S 329 Ponts et ponceaux, 1792-1912.
2 S 327 Généralités : plans, dessins d'art, devis, détails estimatifs, avant-métré,
procès-verbaux de réception provisoire et définitive, rapports des
ingénieurs, décision ministérielle, affiche, 1792-1912.
2 S 328 Pont de Rive-de-Gier : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil
municipal, plan, correspondance, 1803-1827.
2 S 329 Construction d'un pont sur le Gier pour la verrerie Hutter : arrêtés du préfet,
rapport de l'ingénieur, état des frais dus à l'ingénieur, plans,
correspondance, états nominatifs des fournisseurs et tâcherons ayant
effectué des travaux en régie, 1823-1830.
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2 S 330 Consolidation d'un mur de soutènement à Terrenoire : rapports de l'ingénieur,

plans, profils, dessins, décision ministérielle, procès-verbaux de réception
définitive (1916-1918). Élargissement du passage à niveau d'Égarande à Rivede-Gier : dépêche ministérielle, rapports des ingénieurs, plans, détails estimatifs,
correspondance (1898-1905), 1898-1918.
2 S 331 Conversion en pavage de la chaussée empierrée pour les communes du
Chambon-Feugerolles, La Grand-Croix, L'Horme, La Ricamarie, Lorette, SaintJulien-en-Jarez : dossier d'adjudication, devis, plans, soumission, cahier des
charges, 1926-1932.
2 S 332 Entretien : dossiers d'adjudication, devis, détails estimatifs, procès-verbaux
d'adjudication, plans, correspondance, 1806-1912.
2 S 333 Dommages et réclamations.- Demandes d'indemnisation : rapports de l'ingénieur,

correspondance, plans (1834-1862). Réclamations sur l'état de la route : rapports de
l'ingénieur (1846-1898).
1834-1898
2 S 334 - 2 S 367 Permissions de voirie.

1801-1924
2 S 334 - 2 S 366 Rapports des ingénieurs, 1801-1924.
2 S 334
2 S 335
2 S 336
2 S 337
2 S 338
2 S 339
2 S 340
2 S 341
2 S 342
2 S 343
2 S 344
2 S 345
2 S 346
2 S 347
2 S 348
2 S 349
2 S 350
2 S 351
2 S 352
2 S 353
2 S 354
2 S 355
2 S 356
2 S 357
2 S 358
2 S 359
2 S 360

1801-1832
1833-1838
1839-1846
1847-1852
1853-1855
1856-1857
1858
1859-1860
1861-1862
1863-1864
1865-1866
1867-1869
1870-1872
1873-1874
1875-1876
1877-1880
1881-1883
1884-1885
1886-1887
1888-1891
1892-1894
1895-1898
1899-1901
1902-1903
1904-1906
1907-1909
1910-1911
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1912
1913
1914-1917
1918-1920
1921-1922
1923-1924
2 S 367 Établissement de bow-windows à Saint-Étienne : règlement de voirie, rapports du
conducteur subdivisionnaire, arrêté du préfet, pétitions de divers propriétaires
riverains, procès-verbaux de grande voirie, plan, photographies, correspondance,
1903-1904.
2 S 361
2 S 362
2 S 363
2 S 364
2 S 365
2 S 366

2 S 368 - 2 S 369 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs, arrêtés du conseil de

préfecture, plans, correspondance.
1821-1929
2 S 368 1821-1848
2 S 369 1850-1929

ROUTE NATIONALE 89 DE LYON À BORDEAUX
2 S 370 - 2 S 372 Traverses urbaines.

1835-1881
2 S 370 Boën, Noirétable, Saint-Barthélémy-Lestra, Saint-Julien-la-Vêtre, Saint-MartinLestra, Saint-Sixte, Saint-Thurin, Sainte-Agathe-la-Bouteresse : plans, devis,
mémoire, décisions ministérielles, procès-verbal de réception définitive, 18351854.
2 S 371 - 2 S 372 Feurs, 1835-1881.
2 S 371 Modifications, construction de trottoirs : rapports des ingénieurs,
correspondance, 1835-1881.
2 S 372 Plan d'alignement : avant-projet, délibérations du conseil municipal, plans
généraux, profils, devis, détail estimatif, 1847-1880.
2 S 373 - 2 S 377 Terrains.

1822-1911
2 S 373 - 2 S 374 Cessions : états nominatifs des propriétaires, rapports des ingénieurs, actes de
vente, correspondance, 1822-1911.
2 S 373 1822-1856
2 S 374 1863-1911
2 S 375 - 2 S 376 Expropriations, 1835-1844.
2 S 375 Traverse de Boën : jugements du jury d'expropriation, actes de vente, état
de propriétaires, correspondance, 1835-1844.
2 S 376 De Boën à Saint-Thurin et de Boën au département du Puy-de-Dôme :
convocation du jury d'expropriation, jugements, actes de vente, état des
propriétaires, correspondance, 1840-1841.

68

2 S ROUTES, CIRCULATION ET TRANSPORTS ROUTIERS

2 S 377 Vente de délaissés : rapports des ingénieurs, actes de vente, correspondance,

1883-1897.
2 S 378 - 2 S 388 Travaux.

1807-1924
2 S 378 - 2 S 380 Dossiers généraux, 1807-1908.
2 S 378 Réclamations concernant l'état de la route : rapports de l'ingénieur,

correspondance, 1831-1908.
2 S 379 Rapports des ingénieurs, correspondance, 1807-1870.
2 S 380 Dossiers d'adjudication : devis, soumissions, procès-verbaux, correspondance, 1809-1902.
2 S 381 - 2 S 384 Élargissements, 1808-1844.
2 S 381 Du Pont-Lyonnais à Feurs : plans, profils en long et en travers, avantmétré, détail estimatif, devis, rapport de l'ingénieur, procès-verbal de
réception définitive, 1808-1844.
2 S 382 De Boën à Saint-Thurin : plans, profils en long et en travers, devis, détails
estimatifs, procès-verbal de réception définitive, 1811-1839.
2 S 383 Treize passages entre Boën et le Puy-de-Dôme : plans, profils en long et
en travers, devis et cahier des charges, avant-métré des travaux, détail
estimatif, rapport de l'ingénieur, procès-verbal de réception définitive,
1839-1841.
2 S 384 Vingt-trois passages entre le Rhône et Saint-Thurin : plan général, profils
en long et en travers, dessins des ouvrages d'art, devis, avant-métré des
travaux, rapport des ingénieurs, 1841-1842.
2 S 385 - 2 S 386 Rectifications, 1835-1934.
2 S 385 Généralités : plans, profils en long et en travers, devis, détails estimatifs,
mémoire, procès-verbal de réception définitive, 1835-1838.
2 S 386 Tournant du Dévieu à Boën : relevé graphique du terrain, plans, profils,
rapports de l'ingénieur, correspondance, 1921-1934.
2 S 387 Réparation et rechargement : plans, profils en long et en travers, devis, avantmétré, rapport de l'ingénieur, 1834-1855.
2 S 388 Baux d'entretien, adjudication : devis, bordereaux, procès-verbaux
d'adjudication, correspondance (1806-1910). Réclamations et demandes
d'indemnisation, rapports de l'ingénieur, correspondance (1847-1870), 18061910.
2 S 389 - 2 S 393 Ponts.

1818-1913
2 S 389 Pont-Lyonnais, pont sur l'Alliot, et pont sur le bief du Marais.- Construction,
dossiers d'adjudication : plans, profils en long et en travers, dessins, devis,
mémoires, arrêté préfectoral, procès-verbaux de réception définitive, 1834-1909.
2 S 390 Pont de Poncins sur le Lignon.- Construction et reconstruction : plan, avantmétré, rapports de l'ingénieur (1818-1904). Réfection de la rive gauche du pont :
plans, profils, bordereau des prix, rapports des ingénieurs (1912-1913), 18181913.
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2 S 391 - 2 S 393 Pont suspendu de Feurs sur la Loire, 1828-1926.
2 S 1239
2 S 391 Construction : ordonnance royale, cahier des charges, soumissions,

arrêtés du conseil de préfecture, convention, procès-verbal d'épreuve
définitive, réclamation, rapport d'ingénieur, correspondance, 1828-1838.
2 S 392 Aménagement et entretien : rapports d'ingénieur, plans, arrêtés
préfectoraux, carnets d'attachement, décompte, correspondance, 18361920.
2 S 1239 Reconstruction en maçonnerie : plans, croquis, métrés, carnets de
nivellement, rapports, correspondance, délibérations, devis, pièces
comptables, 1909-1926.
2 S 393 Circulation : rapport d'ingénieur, maquette de panneau, avis en anglais,
affiche, correspondance (1833-1919). Droit de péage : ordonnance,
rapports d'ingénieur, affiches, correspondance (1828-1869). Personnel de
surveillance : instructions, rapports d'ingénieur, attestations, certificat
médical, notes, ordre de service, procès-verbal de la justice de paix (18331921), 1828-1921.
2 S 394 Plantations.- Installation et élagage : délibérations du conseil général, rapports (1849-

1903). Cessions de vieux bois : rapports de l'ingénieur, correspondance (1855-1893).
1849-1903
2 S 395 Dommages aux riverains : rapports de l'ingénieur, correspondance.

1834-1894
2 S 396 - 2 S 407 Permissions de voirie.

1820-1940
2 S 396
2 S 397
2 S 398
2 S 399
2 S 400
2 S 401
2 S 402
2 S 403
2 S 404
2 S 405
2 S 406
2 S 407

1820-1831
1832-1835
1836-1842
1843-1848
1850-1855
1856-1865
1866-1876
1877-1885
1886-1896
1897-1909
1910-1922
1923-1940

2 S 408 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports d'ingénieurs, arrêtés du conseil de

préfecture, correspondance, plans.
1819-1880
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NOUVEAU RÉSEAU
2 S 410 - 2 S 412 Route nationale 496 d'Ambert à Lyon puis de Tauves à Lyon.

1931-1940
2 S 410 Rectification : plans, profils en long et en travers, 1931.
2 S 411 Travaux : plans, profils, devis, 1931-1932.
2 S 412 Permissions de voirie : rapports de l'ingénieur, correspondance, 1931-1940.
2 S 1240 Route nationale 498 de La Chaise-Dieu à Saint-Chamond.- Traverses de Bonson et de

Saint-Marcellin : rapports, plans (1933-1939). Terrains, acquisitions : plan, note (19381939). Travaux, rectifications, revêtement de chaussées, entretien du pont
d’Andrézieux : devis, plans, correspondance (1934-1940). Permissions de voirie :
rapports de l’ingénieur, arrêtés préfectoraux (1931-1940).
1931-1940
2 S 1241, 2 S 413 Route nationale 503 de Riotord à Saint-Pierre-de-Bœuf.

1934-1939
2 S 1241 Terrains, acquisitions : actes de vente, métrés et estimations, correspondance
(1936-1939). Personnel : correspondance (1937-1939). Travaux, rectifications sur
les aqueducs : devis, marchés, rapports, plans, correspondance (1934-1939).
Permissions de voirie et occupations temporaires (1936-1937). Réclamations :
correspondance (1936-1938), 1934-1939.
2 S 413 Traverses urbaines de Lupé, Saint-Appolinard et de Saint-Pierre-de-Bœuf : plans,
profils en long et en travers, [années 1930].
2 S 409 Route nationale 504 de Roanne à Ruffieux : plan général au 1/10 000.

1931
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ROUTES DÉPARTEMENTALES
DOSSIERS GÉNÉRAUX
COMPTABILITÉ
2 S 414 Projet de budget, budgets, états sommaires des dépenses, demandes de crédit,

notification de crédit, situation définitive des crédits et dépenses, délibération du conseil
général, correspondance.
1856-1906
2 S 415 Situations définitives des crédits et des dépenses.

1884-1902

TRAVAUX ET ENTRETIEN
2 S 573 Généralités : tableau des routes départementales avec l'indication des dépenses à faire

pour leur restauration, la construction des ouvrages et l'entretien annuel (1812),
situations annuelles pour l'arrondissement de Saint-Étienne, états des matériaux
d'empierrement employés pour l'entretien des chaussées, statistiques des ouvrages
d'art, statistiques de l'état des chaussées, renseignements sur l'état des routes, affiches
(1866-1902).
1812-1902
2 S 574 Entretien, acquisition de matériel, restauration d'ouvrages d'art : décret impérial, rapports

des ingénieurs, affiches, résultats de sondages, correspondance.
1802-1903

ROUTE DÉPARTEMENTALE 1 DE MONTBRISON À LYON
2 S 575 Tracé, définition et rectification : rapports des ingénieurs et agents-voyers, plan, décret,

délibérations des conseils municipaux, affiches, correspondance.
1824-1868
2 S 576 Traverses urbaines.- Plan d'alignement de Bellegarde : ordonnance royale,

correspondance (1835-1836). Plan d'alignement de Chazelles-sur-Lyon : ordonnance
royale, plan, correspondance (1832-1893). Plan d'alignement de Montbrison :
correspondance (1875). Plans d’alignement de Montrond : correspondance (1874).
1832-1893
2 S 577 Réparation des dégâts faits à la route par les étangs qui la bordent, étude sur la

responsabilité des travaux : rapports des ingénieurs, plan, correspondance.
1828-1841
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2 S 578, 2 S 1224 Cessions de terrain, indemnisation : tableau des terrains à acquérir, arrêtés

préfectoraux, rapports des ingénieurs, actes d'acquisition, plans, délibérations des
conseils municipaux, décisions du jury d'expropriation, jugement, correspondance.
1836-1902
2 S 578 1836-1859
2 S 1224 1860-1902
2 S 579 - 2 S 581 Travaux : dossiers d'adjudication, devis estimatifs, mémoires sur des projets

d’aménagements, rapports des ingénieurs, plans, affiches, correspondance.
1800-1903
2 S 579 1800-1853
2 S 580 1854-1859
2 S 581 1860-1903
2 S 582 Pont suspendu de Montrond sur la Loire.- Construction : statuts de la Compagnie du

Pont Henri, rapport, convention, ordonnance royale, décision du conseil de préfecture,
devis estimatif, plan, procès-verbal de réception définitive, correspondance (18231863). Reconstruction : rapports d'ingénieur, procès-verbal d'épreuve, procès-verbal de
réception définitive, correspondance (1851-1855). Occupation de terrains : décisions du
conseil de préfecture, accord amiable, correspondance (1829-1855). Exploitation d'une
carrière à Saint-Cyr-les-Vignes, contentieux : dire et réquisition, rapports de l'ingénieur,
rapport d'expert, arrêtés du conseil de préfecture (1853). Réparation et aménagements :
rapports d'ingénieurs et agents-voyers, états estimatifs, correspondance (1841-1909).
Circulation : rapport de l'ingénieur, correspondance (1842-1847). Droit de péage :
pétition, procès-verbal de gendarmerie, jugement, arrêtés du conseil de préfecture,
correspondance (1840-1864). Agent commissionné : rapport de l'ingénieur, arrêté de
nomination, correspondance (1844-1845). Location de la maison du garde : délibération
de la commission départementale et du conseil municipal, rapports des ingénieurs, plan
(1844-1890).
1823-1909
2 S 583 Plantations.- Autorisation de plantation, d’élagage, d’abattage et coupes de bois :

rapports des ingénieurs et agents-voyers, délibérations du conseil général, procèsverbal d’adjudication, arrêtés, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance.
1832-1904
2 S 584 Dommages

aux
correspondance.

riverains :

réclamations,

rapports

des

ingénieurs,

plans,

1812-1903
2 S 585 - 2 S 588
2 S 1225

Permissions de voirie.

2 S 585
2 S 586
2 S 587
2 S 588
2 S 1225

an 12-1905
An 12-1847
1848-1856
1857-1879
1880-1885
1886-1905
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2 S 589 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1828-1875

ROUTE DÉPARTEMENTALE 1 BIS D'ANDRÉZIEUX À LYON
2 S 590 Traverses urbaines de Montaud et Saint-Galmier : arrêtés d'alignement, délibération de

la commission d'enquête, plan, correspondance.
1861-1880
2 S 591 Terrains.- Cessions, expropriations : rapports des ingénieurs, correspondance (1874-

1901). Rétrocession : rapport de conducteurs, métré et estimation, plan,
correspondance (1869-1896).
1869-1901
2 S 592 Travaux : dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs, enquête d'utilité publique,

affiches, plans, correspondance.
1866-1905
2 S 593 Plantations.- Autorisation d’abattage et coupe de bois : rapports des ingénieurs, arrêtés

d'autorisation d'abattage, pétitions, correspondance.
1869-1895
2 S 594 Dommages aux riverains : pétitions, rapports des ingénieurs, plan, correspondance.

1867-1902
2 S 595 - 2 S 597 Permissions de voirie.

1865-1904
2 S 595 1865-1876
2 S 596 1877-1886
2 S 597 1887-1904
2 S 598 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1866-1894
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ROUTE DÉPARTEMENTALE 2 DE MONTBRISON À SAINT-ÉTIENNE

2 S 599 Traverses urbaines de Montbrison et Sury-le-Comtal : ordonnances royales, affiches,

correspondance.
1818-1845
2 S 600 Terrain, cessions et expropriations : ordonnances royales, rapports des ingénieurs,

actes de vente, procès-verbaux de vérification et d'estimation, états indicatifs des
terrains occupés.
1817-1895
2 S 601 - 2 S 602 Travaux :

dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs, affiches, plans,
correspondance.
1802-1895
2 S 601 1802-1839
2 S 602 1840-1895

2 S 603 Pont suspendu d’Andrézieux sur la Loire.- Construction : ordonnance royale, circulaire,

rapport de l'ingénieur, plan, cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, procèsverbaux d'épreuves, correspondance (1824-1834). Reconstruction et service de bac de
remplacement : rapports des ingénieurs, procès-verbal d'épreuve, correspondance
(1846-1848). Reprise par le département : rapports de l'ingénieur, procès-verbaux de
vérification, correspondance (1869-1870). Entretien, aménagements, réparations :
rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, mémoire imprimé du concessionnaire,
plan, correspondance (1833-1902). Réclamations : pétitions, arrêtés préfectoraux,
délibérations de conseils municipaux, rapports d'ingénieurs, procès-verbaux
d'expertise, plan, correspondance (1832-1874). Circulation et éclairage : arrêté
préfectoral, calculs de résistance, rapport de l'ingénieur, affiche (1895-1903). Droit de
péage : arrêté préfectoral, tarif, affiche (1827-1854). Gardien : rapport de l'ingénieur,
correspondance (1870-1881).
1824-1903
2 S 605 Plantations : rapports des ingénieurs, arrêtés d’autorisations d'arrachage.

1832-1873
2 S 606 Dommages

aux
correspondance.

riverains :

réclamations,

plans,

rapports

des

ingénieurs,
1804-1890

2 S 607 - 2 S 610 Permissions de voirie.

1819-1905
2 S 607
2 S 608
2 S 609
2 S 610

1819-1847
1848-1865
1866-1879
1880-1905
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2 S 611 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs,

plans, arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1830-1886

ROUTE DÉPARTEMENTALE 3 DE MONTBRISON À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
2 S 612 Tracé : rapports des ingénieurs, ordonnance royale, avis d'enquête, pétitions,

mémoires, plans, affiches.
1822-1888
2 S 613 Traverses urbaines.- Panissières : ordonnances, rapports de l'ingénieur, pétition,

correspondance (1829-1876). Mornand, lieu-dit Champs : décret, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1875-1876).
1829-1876
2 S 614 Terrain, cessions et indemnisation : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux,

pétitions, métrés de terrain, plans, correspondance.
1825-1898
2 S 615 Travaux : mémoires sur les ouvrages à effectuer, détails estimatifs, rapports des

ingénieurs, dossiers d'adjudication, plans, affiches, correspondance.
1820-1901
2 S 616 Plantations.- Autorisations d’élagage et d’abattage : rapports des ingénieurs, arrêtés

préfectoraux, pétitions, procès-verbaux de récolement (1827-1874). Coupes : rapports
des ingénieurs, pétition, soumission, état estimatif (1876-1904).
1827-1904
2 S 617 Dommages aux riverains : réclamations, rapports des ingénieurs, plans, procès-

verbaux d'expertise, arrêtés d'indemnisation, correspondance.
1832-1903
2 S 618 - 2 S 620 Permissions de voirie.

1824-1905
2 S 618 1824-1851
2 S 619 1852-1869
2 S 620 1870-1905
2 S 621 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs,

plans, arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1840-1897
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ROUTE DÉPARTEMENTALE 4 DE LA SAÔNE À LA LOIRE PUIS DE L'ALLIER AU RHÔNE
2 S 622 Traverses urbaines.- Annexe de La Clayette à Charlieu : ordonnances royales, plans,

enquête, arrêtés préfectoraux, correspondance (1836-1851). Pouilly-sous-Charlieu :
rapports des ingénieurs et conducteurs (1852-1902). Noailly, Perreux, La BénissonDieu : arrêtés préfectoraux, plan (1869, 1873). Maizilly, déclassement de l’ancienne
route départementale n° 4 : affiche (1874). Saint-Denis-de-Cabanne : avis de
l'ingénieur, correspondance (1878-1900).
1836-1902
2 S 623 Terrains.- Cessions, expropriations : actes de vente, rapports des ingénieurs, procès-

verbaux d'expertise, procès-verbaux d'estimation, délibérations des conseils
municipaux, états des propriétés à acquérir, plans, jugements d'expropriation,
affiches, états des indemnités à payer, correspondance (1831-1874). Cessions de
terrain par suite d'alignements : rapports des ingénieurs, métrés et estimations, actes
d'acquisition (1857-1895). Rétrocessions : rapports des ingénieurs, actes de vente,
plan, correspondance (1857-1897). Occupations temporaires du domaine public :
rapports des ingénieurs et conducteurs, arrêtés, soumission, plan, délibération du
conseil général (1894-1901).
1831-1901
2 S 624 - 2 S 625 Travaux : dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs, affiches, plans, cahiers

d'aménagements, correspondance.
1805-1910
2 S 624 1805-1840
2 S 625 1841-1910
2 S 626 - 2 S 627
Ponts.
2 S 1300

1797-1913
2 S 626 Pont sur le Sornin à Charlieu.- Travaux : procès-verbal d’adjudication, détail
estimatif (1797, 1801). Construction : devis, procès-verbal d'expertise des
terrains à acquérir, plan (1831-1832). Projet de remplacement du pont de
pierre par un pont à tablier métallique : rapports des ingénieurs et agentsvoyers, avant-métré des travaux, détails estimatifs, bordereau de prix, profils,
élévations, dessins (1894-1913), 1797-1913.
2 S 1300 Pont sur le Montveneur à Belleroche, reconstruction d’une charpente de pont :
états des frais, détail estimatif, devis, cahier des charges, analyse des prix
(1857). Pont sur le ruisseau des Écoteries, travaux : avis d’engagements,
correspondance (1836), 1836-1857.
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2 S 627 Pont suspendu de Pouilly-sous-Charlieu sur la Loire.- Construction :

ordonnance royale, arrêté préfectoral, rapport, cahier des charges, procèsverbal d'adjudication, affiche, procès-verbaux des opérations relatives à
l'épreuve, calcul du système de suspension (1833-1839). Entretien et
réparation : arrêté préfectoral, délibération du conseil général, procès-verbaux
d'adjudication, devis, cahier des charges, état des frais, soumissions, affiches,
correspondance (1882-1904). Droit de péage perçu par la Société anonyme du
pont de Pouilly-sous-Charlieu : rapports des ingénieurs, correspondance
(1843-1871). Garde : rapport de l'ingénieur, arrêté de nomination (1884).
Circulation : rapports des ingénieurs et agents-voyers, affiche, correspondance
(1857-1904), 1833-1904.
2 S 629 Plantations : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général, états estimatifs,

tableaux des arbres existants, cahier des charges, plans.
1894-1896
2 S 630 Dommages aux riverains : rapports des ingénieurs, pétitions, correspondance.

1831-1898
2 S 631 - 2 S 636 Permissions de voirie.

1828-1905
2 S 631
2 S 632
2 S 633
2 S 634
2 S 635
2 S 636

1828-1848
1849-1864
1865-1876
1877-1886
1887-1895
1896-1905

2 S 637 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1834-1904

ROUTE DÉPARTEMENTALE 5 DE MONTBRISON À CLERMONT-FERRAND
2 S 638 Tracé, rectification : délibération du conseil général, plan, correspondance (1880-1886).

Traverses urbaines de Moingt et Montbrison : rapports des ingénieurs, plans
d'alignement (1821-1830). Terrain, acquisition : rapports de l'ingénieur, procès-verbal
d'indemnisation, plan (1831-1851). Travaux : dossiers d'adjudication, rapports des
ingénieurs, cahier des charges, devis, avant-métré, affiches, plan, dessins, arrêté de
nomination de régisseur, procès-verbaux de réception (1803-1895). Plantations :
rapport de l'agent-voyer (1905). Dommages aux riverains : pétitions, rapports des
ingénieurs (1821-1872).
1803-1905
2 S 639 - 2 S 640 Permissions de voirie.

1820-1905
2 S 639 1820-1855
2 S 640 1856-1905
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2 S 641 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1847-1871

ROUTE DÉPARTEMENTALE 6 DE ROANNE AU PUY

2 S 642 Tracé, rectifications : ordonnances, décrets, rapports des ingénieurs, plans, affiches,

correspondance.
1836-1862
2 S 643 Traverses urbaines.- Montbrison, Champdieu, Grézolles, Saint-Maurice-sur-Loire,

Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Marcellin, Marcilly-le-Châtel,
Boën, Saint-Germain-Laval, Nervieux, Bussy-Albieux et Arthun : ordonnances royales,
décrets, arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, rapports des commissions,
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, correspondance.
1832-1888
2 S 644 - 2 S 648 Terrains.

1817-1901
2 S 644 - 2 S 645 Cessions : procès-verbaux d'expertise, états des indemnités à payer, rapports
des ingénieurs, actes de vente, plans, 1817-1887.
2 S 644 1817-1849
2 S 645 1850-1887
2 S 646 - 2 S 647 Expropriations, 1838-1853.
2 S 646 Rectification entre Saint-Bonnet-le-Château et le domaine de
Grangeneuve à Usson : ordonnance royale, plans terriers d’Usson, Apinac
et Saint-Nizier-de-Fornas, plans, affiches, jugement d'expropriation, état
des indemnités, correspondance (1838-1842). Rectification entre le
domaine de Grangeneuve et la traverse de Pontempeyrat à Usson :
ordonnance royale, plans, affiches, jugement d'expropriation, état des
indemnités, correspondance (1842-1844), 1838-1844.
2 S 647 Rectification de la Montée de Taillefer à Saint-Bonnet-le-Château et à La
Tourette : ordonnance royale, plans, affiches, jugement d'expropriation,
état des indemnités, correspondance (1842-1845). Rectification entre le
pont de Saint-Genis-Laval et le chemin de grande communication n° 1 de
Saint-Priest-la-Prugne à Violay : ordonnance royale, plans, affiches,
jugement d'expropriation, état des indemnités, correspondance (18461847). Alignement dans la traverse du faubourg de La Madeleine à
Montbrison : ordonnance royale, plans, affiches, jugement d'expropriation,
état des indemnités, correspondance (1847). Rectification de la montée
de Luriecq à Saint-Bonnet-le-Château : ordonnance royale, plans,
affiches, jugement d'expropriation, état des indemnités, correspondance
(1849-1852). Rectification entre Crémeaux et Grézolles : ordonnance
royale, plans, affiches, jugement d'expropriation, état des indemnités,
correspondance(1849-1851). Amélioration de la traverse de Saint-Bonnet79
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le-Château : ordonnance royale, plans, affiches, jugement d'expropriation,
état des indemnités, correspondance (1850-1851). Rectification de la
montée de Boën : ordonnance royale, plans, affiches, jugement
d'expropriation, état des indemnités, correspondance (1852-1853), 18421853.
2 S 648 Rétrocessions : délibérations de la commission départementale, rapports des
ingénieurs, actes de vente, plan, correspondance (1847-1900). Occupation
temporaire de terrains : correspondance (1861-1901), 1847-1901.
2 S 649 - 2 S 653 Travaux : dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs, affiches, plans, états de

dépenses, correspondance.
1801-1905
2 S 649
2 S 650
2 S 651
2 S 652
2 S 653

1801-1834
1835-1841
1842-1850
1851-1860
1861-1905

2 S 654 Pont suspendu de Balbigny sur la Loire.- Construction et prolongement : ordonnance

royale, cahier des charges, approbation d'adjudication, rapports d'ingénieurs et agentsvoyers, détails estimatifs, avant-métré, arrêtés d’expropriations, plans, affiches,
soumissions, correspondance (1834-1873). Entretien et réparation : rapports des
ingénieurs, conducteurs et agents-voyers, arrêté du conseil de préfecture, arrêtés
préfectoraux, devis, cahier des charges, procès-verbaux de réception de matériaux,
soumission, baux d'entretien, correspondance (1862-1905). Gardien et préposé à la
perception du péage : rapports d'ingénieurs, arrêtés préfectoraux, notes de
renseignement (1852-1901). Circulation : rapports des ingénieurs, tarifs du péage,
affiche (1860-1872).
1834-1905
2 S 655 Plantations : rapports et avis des ingénieurs, correspondance.

1832-1901
2 S 656 Dommages aux riverains : rapports des ingénieurs, pétitions, correspondance.

1825-1901
2 S 657 - 2 S 668 Permissions de voirie.

1819-1905
2 S 657
2 S 658
2 S 659
2 S 660
2 S 661
2 S 662
2 S 663
2 S 664
2 S 665
2 S 666

1819-1837
1838-1842
1843-1845
1846-1850
1851-1855
1856-1861
1862-1866
1867-1871
1872-1877
1878-1883
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2 S 667 1884-1890
2 S 668 1891-1905
2 S 669 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1831-1905

ROUTE DÉPARTEMENTALE 7 DE LA LOIRE AU RHÔNE

2 S 670 - 2 S 671 Tracé : rapports des ingénieurs, délibérations des conseils municipaux, registres

d'enquête, avis de la commission, plans, affiches, pétitions, mémoire imprimé,
correspondance.
1817-1863
2 S 670 1817-1840
2 S 671 1842-1863
2 S 672 Traverses urbaines.- Virieux (Pélussin) : décret, registre d'enquête, correspondance, plan

d’alignement (1832-1891). Pélussin : ordonnance royale, plan, correspondance (18331865). La Terrasse (Doizieux) : ordonnance royale, correspondance (1833-1836). SaintChamond : plan, délibération du conseil municipal, correspondance (1833-1837).
Chavanay : ordonnance royale, plan, correspondance (1834-1866).
1832-1891
2 S 673 - 2 S 681 Terrains.

1817-1898
2 S 673 - 2 S 676 Cessions, 1817-1898.
2 S 673 - 2 S 675 Ordonnance royale, actes de vente, tableaux estimatifs des propriétaires,

rapports de l'ingénieur, procès-verbaux d'estimation, plans,
correspondance, 1817-1898.
2 S 673 1817-1839
2 S 674 1840-1855
2 S 675 1856-1898
2 S 676 Contentieux entre Michel Richarme, la commune de Doizieux et le
département de la Loire à propos d'un terrain acquis de Jean Françon :
ordonnance royale, rapports d'ingénieur, pièces de procédure devant le
Conseil d'État, plan, correspondance, 1818-1859.
2 S 677 - 2 S 680 Expropriations, 1818-1863.
2 S 677 Redressement de la route de Saint-Chamond au Rhône : autorisation de
poursuivre (1818-1819). Raccordement entre La Fouillouse, la route royale
82 et le hameau de L'Étrat : état des propriétés à occuper, projet, décisions
du jury, rapports de l'ingénieur, correspondance (1836-1837). Tronçon entre
le clos de Chantelouve et le pont de Chorieux à Pélussin et à Chavanay :
état des propriétés à occuper, registres d'enquête, jugements, arrêté
préfectoral, décisions du jury, pétitions, pièces de procédure, plans, rapports
des ingénieurs (1838-1841), 1818-1841.
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2 S 678 Tronçon entre la route royale 88 et le ravin des Combes à Saint-Paul-en-

Jarez et Doizieux : état des propriétés à occuper, plans terriers, procèsverbaux d'enquête, jugements, décisions du jury, correspondance (18391841). Traverse de Chavanay : état des propriétés à occuper, jugements,
arrêtés préfectoraux, correspondance (1839-1841). Tronçon entre le ravin
des Combes et le pont de La Terrasse à Doizieux : état des propriétés à
occuper, correspondance (1843-1845). Tronçon entre la maison Dervieux et
le Clos Chantelouve à Pélussin : état des propriétés à occuper, rapport de
l'ingénieur, jugements, correspondance (1846-1847). Traverse de Pélussin :
tableau des indemnités à payer, rapports de l'ingénieur, correspondance
(1848-1849), 1839-1849.
2 S 679 Rectification entre la Croix de Pavezin et la maison Dervieux à Chuyer et
Pélussin : décret, états des terrains à acquérir, plan parcellaire, registres
d'enquête, jugements, correspondance (1851-1854). Rectification entre La
Terrasse et la Croix-du-Mazet à Saint-Paul-en-Jarez, Doizieux et Pavezin :
état des terres à acquérir, avis de la commission d'enquête, plan parcellaire,
jugement, arrêté préfectoral, correspondance (1855-1859). Carrière de
quartz de Pierre Guillerme à Doizieux : pétitions, procès-verbaux
d'expertise, rapports d'ingénieurs, plans, jugements, décisions du jury,
correspondance (1857-1863 et s.d.), 1851-1863.
2 S 680 Traverse de Pélussin : rapports des ingénieurs, jugement, décision du jury,
correspondance (1855-1861). Rectification du tronçon entre le pont de
Chorieu et la route impériale 86 à Chavanay : tableau des terrains à
acquérir, plan parcellaire, rapports d'ingénieur, arrêté du préfet, registre
d'enquête, jugement, décision du jury, correspondance (1862-1863).
Rectification aux abords de la station des Rouards à Saint-Paul-en-Jarez :
tableau des terrains à acquérir, plan parcellaire, registre d'enquête, rapport
d'ingénieur, arrêté préfectoral, jugement, états des indemnités à payer,
actes de vente, correspondance (1863), 1855-1863.
2 S 681 Rétrocession : arrêtés préfectoraux, arrêts du conseil de préfecture, pétitions,
correspondance, 1829-1884.
2 S 682 - 2 S 684 Travaux.

1816-1902
2 S 682 - 2 S 683 Dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs, approbations de dépenses,
plans, affiches, correspondance, 1816-1902.
2 S 682 1816-1849
2 S 683 1850-1902
2 S 684 Subvention par souscription des industriels : rapports des ingénieurs,
correspondance, 1855-1857.
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2 S 685 - 2 S 686 Ponts suspendus de Chavanay sur le Rhône.

1837-1908
2 S 685 Projet : délibération du conseil municipal, avis d'enquête, affiche, observations,
pétition, arrêté du préfet, correspondance, plan (1837-1839). Nouveau projet :
délibération du conseil général, pétitions, cahier des charges, plans, affiches,
mémoires imprimés, rapport de la commission d'enquête, pétition, correspondance
(1857-1870). Construction et enquête sur les projets de Chavanay et de SaintPierre-de-Bœuf : affiche, décret, rapports de l'ingénieur, procès-verbal
d'adjudication, état des frais, procès-verbal de réception, correspondance (18641876), 1837-1876.
2 S 686 Entretien et aménagements : rapports d'ingénieur et agents-voyers, délibérations
de la commission départementale, états de recouvrement de la contribution du
département de l'Isère, états des dépenses, arrêté préfectoral (1874-1908).
Contentieux entre le concessionnaire et la commune de Chavanay : mémoire
imprimé, rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral, arrêt du conseil de préfecture,
délibérations du conseil municipal de Chavanay, avis de crédit, correspondance
(1872-1881). Concession : décrets présidentiels, délibération du conseil général,
arrêté préfectoral, correspondance (1874-1889). Droit de péage, modification du
tarif : décret, rapports de l'ingénieur, avis d'enquête, affiche, délibération des
chambres de commerce et des arts et manufactures, rapports d'enquête, procèsverbal de la commission d'enquête, correspondance (1874-1875). Garde
pontonnier : nomination, pétition, rapport de l'ingénieur, délibération du conseil
général (1890-1901), 1872-1908.
2 S 687 Plantations : pétition, rapports de l'ingénieur ou du conducteur, arrêtés préfectoraux,

tableau graphique5.
1853-1902
2 S 688 Dommages aux riverains : pétitions, rapports des ingénieurs, correspondance.

1827-1902
2 S 689 - 2 S 695 Permissions de voirie.

1827-1905
2 S 689
2 S 690
2 S 691
2 S 692
2 S 693
2 S 694
2 S 695

1827-1847
1850-1855
1856-1862
1863-1867
1868-1881
1882-1895
1896-1905

2 S 696 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1834-1902

5

Ce dossier concerne aussi la route départementale 11 de Saint-Étienne à Saint-Symphorien-le-Château.
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ROUTE DÉPARTEMENTALE 8 DE CUSSET À VILLEFRANCHE PAR ROANNE

2 S 697 Tracé : rapports des ingénieurs, plans, procès-verbal d'enquête, procès-verbal des

commissions spéciales, affiches, délibérations des conseils municipaux, registre d’arrêtés
préfectoraux, pétitions, rapport de la commission d'enquête, mémoire, correspondance.
1824-1905
2 S 698 Traverses urbaines.- Montagny : ordonnance royale, plans, correspondance (1831-1872).

Renaison : décret impérial, correspondance (1868-1869). Perreux : arrêté préfectoral,
plans (1869-1871 et s.d.). Riorges : correspondance (1881).
1831-1881
2 S 699 - 2 S 702 Terrains.
2 S 699

2 S 700

2 S 701
2 S 702

1822-1904
Cessions de terrain : rapports des ingénieurs, du contrôleur des contributions,
actes de vente, procès-verbaux d'expertise, états des indemnités,
correspondance, 1822-1894.
Expropriations.- Rectification sur le territoire de la commune de Combre :
jugement du tribunal, arrêté préfectoral, plan, correspondance (1836-1843).
Tronçon entre la maison Lachaud et la Croix-du-Sud, à Saint-Bonnet-des-Quarts
et Ambierle : arrêtés préfectoraux, délibération du conseil municipal d'Ambierle,
correspondance (1838-1839). Rectification entre la Croix-du-Sud et Renaison, à
Renaison et Saint-Rirand : tableaux indicatifs des propriétés à occuper, affiche,
plans parcellaires, procès-verbal d'enquête, états des indemnités à offrir, rapports
des ingénieurs, décisions du jury, correspondance (1848-1852). Rectification entre
la Croix-Tachan et les Barraques Mulsant à Riorges : arrêté préfectoral, état des
indemnités à offrir, correspondance (1850). Élargissement sur la traverse de
Roanne : rapports de l'ingénieur, plan, nomination du jury, jugement du tribunal,
arrêtés préfectoraux, décisions du jury, correspondance (1851-1852). Rectification
entre Renaison et Le Cabaret-de-l'Âne à Pouilly-les-Nonains : état indicatif des
propriétés à occuper, plans parcellaires, affiche, rapports de l'ingénieur, procèsverbal d'enquête, arrêtés préfectoraux, décision du jury, jugements d'expropriation,
correspondance (1852-1853). Rectification de la traverse de Renaison : décret
impérial, tableau des terrains à acquérir, état des indemnités à payer (1863-1867),
1836-1867.
Occupation temporaire du domaine public : conventions, rapports du conducteur,
procès-verbaux de récolement, 1894-1902.
Rétrocessions : plans, correspondance, 1852-1904.

Travaux : dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs, approbations de dépenses,
plans, affiches, correspondance.
1808-1904
2 S 1227 1808-1829
2 S 703 1830-1848
2 S 704 1849-1878
2 S 705 1881-1904

2 S 703 - 2 S 705
2 S 1227

84

2 S ROUTES, CIRCULATION ET TRANSPORTS ROUTIERS

2 S 706 Plantations : rapports des conducteurs, avis de l'ingénieur, état estimatif, arrêtés

préfectoraux, plan, procès-verbaux d'adjudication, correspondance.
1846-1902
2 S 707 Dommages aux riverains : rapports des ingénieurs, délibérations des conseils

municipaux, décision du conseil de préfecture, rapports d'experts, correspondance.
1819-1901
2 S 708 - 2 S 715 Permissions de voirie.

1826-1906
2 S 708
2 S 709
2 S 710
2 S 711
2 S 712
2 S 713
2 S 714
2 S 715

1826-1845
1846-1858
1859-1862
1863-1868
1869-1881
1882-1892
1893-1899
1900-1906

2 S 716 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1831-1898

ROUTE DÉPARTEMENTALE 9 D'ANNONAY AU PUY, PUIS DU PUY AU RHÔNE
2 S 717 Tracé : pétitions, mémoires, délibérations des conseils municipaux, registres d'enquête,

rapports d'ingénieurs, correspondance.
1823-1854
2 S 718 Traverses urbaines de Bourg-Argental, Lupé, Maclas, Saint-Apollinard, Saint-Julien-

Molin-Molette, Saint-Sauveur-en-Rue : rapports des ingénieurs, plans.
1852-1868
2 S 719 Terrains, cessions et expropriation à Saint-Sauveur-en-Rue : rapports d'ingénieur,

délibérations du conseil municipal de Bourg-Argental, actes de vente, états des terrains à
occuper, états des indemnités à verser, plans, correspondance.
1832-1855
2 S 720 - 2 S 723 Travaux : dossiers d'adjudication, rapports des ingénieurs et conducteurs, délibérations

des conseils municipaux, arrêtés du conseil de préfecture, procès-verbaux des séances
de la commission de surveillance des réparations, affiches, plans, procès-verbaux de
réception, correspondance.
1821-1904
2 S 720 1821-1838
2 S 721 1839-1845
2 S 722 1846-1850
2 S 723 1851-1904
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2 S 724 Dommages aux riverains : pétitions, rapports des ingénieurs, délibération du conseil

municipal de Bourg-Argental, correspondance.
1831-1897
2 S 725 - 2 S 726 Permissions de voirie.

1831-1905
2 S 725 1831-1876
2 S 726 1877-1905
2 S 727 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1850-1904

ROUTE DÉPARTEMENTALE 10 DE ROANNE À DIGOIN
2 S 728 Tracé : délibérations du conseil général, du conseil d'arrondissement de Roanne, des

conseils municipaux, registres d'enquête, rapports d'ingénieurs, plans, arrêtés
préfectoraux, mémoires imprimés, pétitions.
1812-1839
2 S 729 Traverses urbaines.- Roanne : ordonnance royale, procès-verbal d'enquête, affiche, plan,

correspondance (1842-1845). Pouilly-sous-Charlieu : ordonnance royale, correspondance
(1844-1845).
1842-1845
2 S 730 - 2 S 732 Terrains.

1831-1902
2 S 730 Cessions : rapports des ingénieurs, procès-verbaux d'expertise, actes de vente,
plan, correspondance (1831-1874). Aliénation de l'ancien cimetière de Roanne :
ordonnance royale, rapports des ingénieurs, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1842-1846), 1831-1874.
2 S 731 Expropriations.- Construction entre le pacage de La Garde et le hameau de Villard
(Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Pierre-la-Noaille, Pouilly-sous-Charlieu) : état
des propriétés à acquérir, arrêté d'expropriation, jugement, affiches, rapports des
ingénieurs, état des indemnités acceptées, correspondance (1835-1839).
Construction entre Roanne et Pouilly-sous-Charlieu (Roanne, Vougy, Pouilly-sousCharlieu) : délibérations des conseils municipaux, jugements d'expropriation,
plans, états des terrains à exproprier, actes d'offre, décisions du jury,
correspondance (1839-1843). Traverse de Roanne : jugement, arrêté préfectoral,
rapport d'ingénieur, état des indemnités, affiches, décisions du jury,
correspondance (1845-1846), 1835-1846.
2 S 732 Occupation temporaire du domaine public : pétition, soumission, rapports des
ingénieurs, plan, procès-verbal de récolement (1895-1902). Rétrocession :
rapports d'ingénieur, correspondance (1846-1878), 1846-1902.

86

2 S ROUTES, CIRCULATION ET TRANSPORTS ROUTIERS

2 S 733 - 2 S 735 Travaux.

1820-1903
2 S 733 Aménagements et entretien : rapports des ingénieurs, devis, dossiers
d'adjudication, cahiers d'aménagement, plans, affiches, correspondance, 18201903.
2 S 734 - 2 S 735 Rectifications du tracé : cahier des charges, devis, détails estimatifs, métrés,
rapports des ingénieurs, profils, plans, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de
réception définitive, 1831-1846.
2 S 734 Entre la rue de l'Église à Roanne et le clos Cognet et entre la Saône-etLoire et Noailles, 1831-1846.
2 S 735 Entre Roanne et Pouilly-sous-Charlieu, 1833-1843.
2 S 736 - 2 S 737
2 S 1242

Ponts.

1832-1941
2 S 736 Pont sur le Sornin au gué des Ginettes, entre Pouilly-sous-Charlieu et Saint-Niziersous-Charlieu, construction : avant-projet, plans, dessins, détails estimatifs,
rapports des ingénieurs, procès-verbal de réception définitive (1832-1839). Pont
sur le canal de Roanne à Digoin à Aiguilly, élargissement : mémoire, devis, avantmétré, détail estimatif, procès-verbal d'adjudication, plan, arrêté préfectoral,
procès-verbal de réception définitive (1850-1854), 1832-1854.
2 S 737, 2 S 1242 Pont suspendu d'Aiguilly sur la Loire, 1837-1916.
2 S 737 Construction : ordonnance royale, rapports des ingénieurs, cahiers des
charges, plans, affiches, procès-verbaux, arrêtés préfectoraux, dossier
d’adjudication, correspondance, mémoire, statut de la Compagnie du pont
d'Aiguilly, 1837-1852.
2 S 1242 Élargissement, entretien et réparations : rapports des ingénieurs, dossiers
d'adjudication, plans, délibération du conseil général, avant-métré, détail
estimatif, cahier des charges, procès-verbal de réception définitive, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1847-1910). Circulation : arrêté préfectoral,
rapport de l'ingénieur, schéma de plaque d'avertissement, correspondance
(1857-1916). Gardes et préposés : rapport de l'ingénieur, arrêtés de
nomination (1842-1884), 1842-1916.
2 S 748 Plantations : états des arbres à abattre ou à vendre, rapports des ingénieurs et

conducteurs, affiches, plan, cahier des charges.
1883-1900
2 S 749 Dommages aux riverains : pétitions, procès-verbal d'expertise, rapports de l’ingénieur,

arrêté du conseil de préfecture, plan.
1837-1904
2 S 750 - 2 S 751 Permissions de voirie.

1832-1905
2 S 750 1832-1869
2 S 751 1870-1905
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2 S 752 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1834-1884

ROUTE DÉPARTEMENTALE 11 DE SAINT-ÉTIENNE À SAINT-SYMPHORIEN-LE-CHÂTEAU
2 S 753 Tracé : projets, mémoires, plans, délibérations des conseils municipaux, registres

d'enquête, pétitions, avis des commissions d'enquête, affiches, décrets, correspondance.
1823-1852
2 S 754 - 2 S 757 Terrains.
2 S 754

2 S 755

2 S 756

2 S 757

1832-1905
Cessions : tableaux des indemnités de terrains, actes de vente, délibération de la
commission administrative des Hospices civils de Saint-Étienne, procès-verbal
d'estimation, rapports d'ingénieur, arrêtés préfectoraux, 1832-1854
Expropriation.- Partie comprise entre la maison Brenier et la Grande Borne à
Sorbiers : rapport de l'ingénieur, arrêté préfectoral, jugement du tribunal civil, plan
parcellaire, décisions du jury, correspondance (1837-1838). Partie comprise entre
Fontanès et la maison Brosse à Fontanès et Grammond : avis d'enquête,
correspondance (1839). Redressement entre la maison Brosse et le pont de
Couzon à Grammond et Saint-Denis-sur-Coise : plans, état indicatif des propriétés
à occuper, procès-verbal d'enquête, arrêtés préfectoraux, jugement du tribunal,
avis d'offre, décisions du jury, correspondance (1842-1846). Enclave dans le
département du Rhône (commune de Coise) : rapport d'ingénieur, délibération du
conseil général du Rhône, correspondance (1842-1845). Rectification entre SaintÉtienne et La Talaudière (Outrefurens, Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds) : décret,
tableaux des propriétés, plans parcellaires, procès-verbal d'enquête public,
rapports d'ingénieur, décisions du jury, jugements du tribunal, arrêt de la cour de
cassation, correspondance (1851-1857), 1837-1857.
Délaissés de terrains occupés par la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée à Saint-Étienne, contentieux : dossier de procédure,
rapports d'ingénieur, plans, correspondance, 1857-1891.
Rétrocession : rapports d'ingénieur, plans, correspondance, 1835-1905.

2 S 758 Travaux : rapports des ingénieurs et des conducteurs, devis estimatifs, procès-verbaux

d'adjudication, soumissions, affiches, correspondance (1821-1903). Subvention
industrielle : instruction, arrêtés, correspondance (1824-1827).
1821-1903
2 S 759 Dommages aux riverains : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, plans,

correspondance.
1834-1855
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2 S 760 - 2 S 763 Permissions de voirie.

1828-1905
2 S 760
2 S 761
2 S 762
2 S 763

1828-1853
1854-1866
1867-1879
1880-1905

2 S 764 Délits de grande voirie : procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans,

arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.
1841-1877

ROUTE DÉPARTEMENTALE 12 DE MÂCON À LA LIMITE DE L'ALLIER PAR URBISE
2 S 765 Alignements : rapports de l'ingénieur, procès-verbal de récolement (1860-1905).

Travaux : cahiers d'aménagement (1870-1902). Délits de grande voirie : procès-verbaux,
rapport de l'ingénieur ordinaire, arrêts du conseil de préfecture (1864-1881).
1860-1905

ROUTE DÉPARTEMENTALE 14 DE THIZY À CHAUFAILLES
2 S 766 Alignements : rapports des ingénieurs, pétitions, procès-verbal de récolement (1869-

1905). Travaux : cahiers d'aménagement, affiche, avis de l'ingénieur en chef (18701902).
1869-1905

ROUTE DÉPARTEMENTALE 15 DE LA GARE DE SAINT-VICTOR-SUR-RHINS
À LA LIMITE DU RHÔNE
2 S 767 Occupation temporaire du domaine public : rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer,

arrêté préfectoral (1898). Alignements : rapports des ingénieurs, procès-verbal de
récolement, plans (1881-1904). Travaux : rapports des ingénieurs et conducteurs,
mémoires, correspondance (1893-1901).
1881-1904

ROUTE DÉPARTEMENTALE 16 D'YGUERANDE À BEAUJEU
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2 S 768 Traverse de Charlieu, avant-projet de rectification : délibérations du conseil général et de

conseils municipaux, plans, bordereaux de prix, détails estimatifs, tableaux des terrains à
acquérir, rapports de l'ingénieur, décret, pétitions.
1882-1895
2 S 769 - 2 S 770 Travaux.

1881-1902
2 S 770 Travaux généraux : arrêté préfectoral, rapports des ingénieurs, agents-voyers et
conducteurs, cahiers d'aménagement (1883-1901). Réfection du pont sur le
ruisseau de Saint-Nicolas : plan, dessins, avant-métré, détail estimatif, devis,
cahiers des charges, délibération du conseil général, affiche, procès-verbaux
d'adjudication, procès-verbal de réfection (1884-1888). Plantations, vente des
arbres : délibération de la commission départementale, avis de l'ingénieur (1901),
1883-1901.
2 S 769 Élargissement et rectification, avant-projet : délibérations du conseil général,
rapports de l'ingénieur, plan, avant-métré, bordereau de prix, détail estimatif (18811884). Acquisition de terrain : état détaillé des indemnités à payer, rapport de
l'ingénieur, actes de vente, délibération du conseil général (1884-1887).
Empierrement : rapport de l'ingénieur, procès-verbal d'adjudication, devis et cahier
des charges, affiche, procès-verbal de réception (1887-1902), 1881-1902.
2 S 771 Permissions de voirie : rapports des ingénieurs (1882-1906). Délits de grande voirie :

procès-verbaux, rapports des ingénieurs et conducteurs, plans, arrêtés du conseil de
préfecture, correspondance (1897).
1882-1906

AUTRES ROUTES DÉPARTEMENTALES
2 S 772 Route de Saint-Étienne à Brioude et Ambert par Firminy, projet : pétitions, liste de

souscripteurs, états des propriétés traversées, rapport des ingénieurs, délibérations du
conseil général et des conseils municipaux, plan, correspondance.
1824-1832
2 S 775 Routes départementales des départements limitrophes.- Allier, adjudication de

travaux pour chemins de grande communication et d’intérêt commun : affiche (1865).
Ardèche (route n° 1, route n° 6 (traverse de Satillieu) et route n° 11) : correspondance,
affiche (1830-1866). Haute-Loire (route n° 6, route n° 12, entretien, acquisition de
terrains) : correspondance, arrêté, affiche (1859-1889). Saône-et-Loire (route n° 10, route
n° 20, route n° 93, acquisition de terrains, adjudication de travaux) : plans, procès-verbal
d'entretien, états des indemnités, devis, cahier des charges, détail estimatif des travaux,
bordereau des prix, avant-métré des travaux, dessin des ouvrages d'art, procès-verbal
d'adjudication, correspondance, procès-verbal de délit de grande voirie et arrêté du
conseil de préfecture (1856-1873).
1830-1889
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SERVICE VICINAL
DOSSIERS GÉNÉRAUX
RÉGLEMENTATION ET DOCUMENTATION
2 S 776 Des chemins vicinaux, par le baron de Wismes, préfet de Maine-et-Loire (1822).

Règlement général sur les chemins vicinaux (1869). Instruction générale sur le service
des chemins vicinaux : modèles (1870). Instructions : circulaires, notes de service (18751939).
1822-1939
2 S 777 Exécution de l’article 21 de la loi du 21 mai 1836 : rapport du sous-préfet de Roanne,

projet de règlement, règlement d'administration publique, correspondance.
1836-1837

FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Activités générales
2 S 778 - 2 S 779 Activités du service.

1831-1855
2 S 778 Instructions et rapports des agents-voyers : observations du préfet sur la loi de
1836 (1841), rapport du sous-préfet de Roanne (1832), rapports de l'agent-voyer
en chef (1831-1850), rapports de l'inspecteur voyer sur les arrondissements de
Roanne et Saint-Étienne (1834), rapport de l’agent-voyer sur l’arrondissement de
Montbrison (1855), 1831-1855.
2 S 779 Renseignements statistiques : tableaux, états, correspondance, 1834-1853.
2 S 780 Commission de surveillance des chemins de grande communication et des chemins

d'intérêt collectif : arrêtés de nomination, listes, circulaires, correspondance.
1862-1884
2 S 781 Organisation générale du service : instructions préfectorales, arrêtés préfectoraux, rapport

de l'agent-voyer d'arrondissement de Roanne sur les affaires en cours d'instruction, cartes
cantonales des chemins vicinaux (Boën, Feurs, Noirétable, Saint-George-en-Couzan),
tableaux d’assemblage de la carte de France dressée par le service vicinal,
correspondance.
1840-1927
2 S 1243 Correspondance de l’agent-voyer en chef des chemins vicinaux : cahier.

1837-1840
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2 S 782 Circulaires générales de l'agent-voyer en chef (1886-1925). Acquisition de terrains :

circulaires (1895-1933). Budgets et ressources des services vicinaux : circulaires (19151930).
1886-1933
2 S 783 Extraits du journal des occupations des ingénieurs et chefs cantonniers : relevés

mensuels.
1938

Comptabilité
2 S 790 - 2 S 792 Budgets annuels.

1873-1940
2 S 790 Arrondissement de Saint-Étienne, 1879-1884.
2 S 791 Circonscription de Bourg-Argental (1889-1911,1938), circonscription de Néronde

(1893-1905), circonscription de Saint-Georges-en-Couzan (1930), circonscription
de Saint-Galmier (1873-1938), 1873-1938.
2 S 792 Carnet répertoire du budget départemental, 1936-1940.
2 S 793 Comptes rendus annuels pour les chemins vicinaux ordinaires (circonscription de Saint-

Rambert-sur-Loire).
1911-1940
2 S 794 Recettes ordinaires et extraordinaires : relevés mensuels.

1914-1919
2 S 795 États sommaires annuels des dépenses et des certificats délivrés.
Concerne les circonscriptions de Bourg-Argental (1907-1941), Firminy (1935), Montbrison (1922-1938),
Néronde (1939), Perreux (1930-1940), Saint-Galmier (1933-1940) et Saint-Georges-en-Couzan (1936).

1907-1941
2 S 796 - 2 S 801 Fonds de subvention aux communes.

1828-1882
2 S 796 États récapitulatifs des secours demandés ou alloués aux communes, 1853-1865.
2 S 797 - 2 S 801 Fonds départementaux, 1828-1882.
2 S 797 Liste des commissaires cantonaux de l’arrondissement de Roanne, tableau
de distribution par communes, états de répartition entre communes de
l'arrondissement de Saint-Étienne, états des propositions et des sommes
accordées pour l’arrondissement de Montbrison, rapport de l'inspecteurvoyer sur la situation des chemins communaux et les réparations à y
effectuer dans l’arrondissement de Roanne, 1828-1836.
2 S 798 - 2 S 801 États de proposition de distribution, délibérations des conseils municipaux,
correspondance, 1834-1882.
2 S 798 1834-1852
2 S 799 1853-1854
2 S 800 1855
2 S 801 1856-1882
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2 S 802 - 2 S 900
2 S 1305 - 2 S 1329
2 S 1340 - 2 S 1414
2 S 1416 - 2 S 1502

Livres de comptabilité.
1885-1940

2 S 848 - 2 S 851
Agent-voyer puis ingénieur en chef du service vicinal, 1923-1939.
2 S 1416 - 2 S 1417
2 S 848 1923
2 S 849 1925
2 S 850 1928
2 S 851 1929
2 S 1416 1938
2 S 1417 1939
2 S 802 - 2 S 803
Ingénieur principal du service vicinal, 1939-1940.
2 S 1418
2 S 802, 2 S 1418 Chemin de grande communication.
2 S 1418 1938
2 S 802 1940
2 S 803 Chemins vicinaux ordinaires, 1939.
2 S 852 Agent-voyer de l'arrondissement de Roanne, 1912.
2 S 804 - 2 S 847
2 S 853 - 2 S 900
2 S 1305 - 2 S 1329 Agents-voyers cantonaux puis ingénieurs du service vicinal, 1885-1941.
2 S 1340 - 2 S 1414
2 S 1419 - 2 S 1502
2 S 804 - 2 S 816
2 S 853 - 2 S 862
2 S 1305 - 2 S 1329 Arrondissement de Montbrison, 1885-1940.
2 S 1340 - 2 S 1414
2 S 1419 - 2 S 1444
2 S 1442 - 2 S 1444 Circonscription de Chazelles-sur-Lyon, 1916-1919.
2 S 1442 1916
2 S 1443 1917
2 S 1444 1919
2 S 804 - 2 S 814
Circonscription de Montbrison, 1920-1940.
2 S 853 - 2 S 862
2 S 853 1920
2 S 854 1921
2 S 855 1922
2 S 856 1923
2 S 857 1924
2 S 858 1925
2 S 859 1926
2 S 860 1927
2 S 861 1928
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2 S 862
2 S 804
2 S 805
2 S 806
2 S 807
2 S 808
2 S 809
2 S 810
2 S 811
2 S 812
2 S 813
2 S 814

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

2 S 1305 - 2 S 1315
2 S 1326 - 2 S 1329 Circonscription de Saint-Bonnet-le Château, 1885-1940.
2 S 1340 - 2 S 1370
2 S 1326 1885
2 S 1327 1886
2 S 1328 1887
2 S 1329 1888
2 S 1340 1889
2 S 1341 1900
2 S 1342 1901
2 S 1343 1902
2 S 1344 1903
2 S 1345 1904
2 S 1346 1905
2 S 1347 1906
2 S 1348 1907
2 S 1349 1908
2 S 1350 1909
2 S 1351 1910
2 S 1352 1911
2 S 1353 1912
2 S 1354 1913
2 S 1355 1914
2 S 1356 1915
2 S 1357 1916
2 S 1358 1917
2 S 1359 1918
2 S 1360 1919
2 S 1361 1920
2 S 1362 1921
2 S 1363 1922
2 S 1364 1923
2 S 1365 1924
2 S 1366 1925
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1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
2 S 1419 - 2 S 1441 Circonscription de Saint-Galmier, 1915-1940.
2 S 1419 1915
2 S 1420 1916
2 S 1421 1917
2 S 1422 1918
2 S 1423 1920
2 S 1424 1921
2 S 1425 1922
2 S 1426 1923
2 S 1427 1924
2 S 1428 1926
2 S 1429 1927
2 S 1430 1928
2 S 1431 1929
2 S 1432 1930
2 S 1433 1931
2 S 1434 1932
2 S 1435 1933
2 S 1436 1934
2 S 1437 1935
2 S 1438 1937
2 S 1439 1938
2 S 1440 1939
2 S 1441 1940
2 S 815 - 2 S 816 Circonscription de Saint-Georges-en-Couzan, 1931, 1936.
2 S 815 1931
2 S 816 1936
2 S 1367
2 S 1368
2 S 1369
2 S 1370
2 S 1305
2 S 1306
2 S 1307
2 S 1308
2 S 1309
2 S 1310
2 S 1311
2 S 1312
2 S 1313
2 S 1314
2 S 1315
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2 S 1316 - 2 S 1325
Circonscription de Saint-Jean-Soleymieux, 1885-1940.
2 S 1371 - 2 S 1414
2 S 1371 1885
2 S 1372 1886
2 S 1373 1887
2 S 1374 1888
2 S 1375 1889
2 S 1376 1890
2 S 1377 1891
2 S 1378 1892
2 S 1379 1893
2 S 1380 1894
2 S 1381 1895
2 S 1382 1896
2 S 1383 1897
2 S 1384 1898
2 S 1385 1899
2 S 1386 1900
2 S 1387 1901
2 S 1388 1902
2 S 1389 1903
2 S 1390 1904
2 S 1391 1905
2 S 1392 1906
2 S 1393 1907
2 S 1394 1908
2 S 1395 1909
2 S 1396 1910
2 S 1397 1911
2 S 1398 1912
2 S 1399 1913
2 S 1400 1914
2 S 1401 1915
2 S 1402 1916
2 S 1403 1917
2 S 1404 1918
2 S 1405 1920
2 S 1406 1921
2 S 1407 1923
2 S 1408 1924
2 S 1409 1925
2 S 1410 1926
2 S 1411 1927
2 S 1412 1928
2 S 1413 1929
2 S 1414 1930
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2 S 1316 1931
2 S 1317 1932
2 S 1318 1933
2 S 1319 1934
2 S 1320 1935
2 S 1321 1936
2 S 1322 1937
2 S 1323 1938
2 S 1324 1939
2 S 1325 1940
2 S 817 - 2 S 841
2 S 863 - 2 S 898 Arrondissement de Roanne, 1889-1940.
2 S 1502
2 S 817 - 2 S 829
2 S 863 - 2 S 898 Circonscription de Néronde, 1889-1940.
2 S 1502
2 S 863 1889
2 S 864 1891
2 S 865 1892
2 S 866 1893
2 S 867 1894
2 S 1502 1895
2 S 868 1896
2 S 869 1897
2 S 870 1898
2 S 871 1899
2 S 872 1900
2 S 873 1901
2 S 874 1902
2 S 875 1903
2 S 876 1904
2 S 877 1905
2 S 878 1906
2 S 879 1907
2 S 880 1909
2 S 881 1910
2 S 882 1911
2 S 883 1912
2 S 884 1913
2 S 885 1914
2 S 886 1915
2 S 887 1916
2 S 888 1917
2 S 889 1918
2 S 890 1919
2 S 891 1920
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1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
2 S 830 - 2 S 841 Circonscription de Perreux, 1929-1940.
2 S 830 1929
2 S 831 1930
2 S 832 1931
2 S 833 1932
2 S 834 1933
2 S 835 1934
2 S 836 1935
2 S 837 1936
2 S 838 1937
2 S 839 1938
2 S 840 1939
2 S 841 1940
2 S 892
2 S 893
2 S 894
2 S 895
2 S 896
2 S 897
2 S 898
2 S 817
2 S 818
2 S 819
2 S 820
2 S 821
2 S 822
2 S 823
2 S 824
2 S 825
2 S 826
2 S 827
2 S 828
2 S 829

2 S 842 - 2 S 847
2 S 899 - 2 S 900 Arrondissement de Saint-Étienne, 1870-1941.
2 S 1445 - 2 S 1501
2 S 1445 - 2 S 1501 Circonscription de Bourg-Argental, 1870-1941.
2 S 1445
2 S 1446
2 S 1447
2 S 1448
2 S 1449
2 S 1450
2 S 1451
2 S 1452
2 S 1453

1870-1879, chemins de grande communication et d’intérêt commun.
1878, chemins vicinaux ordinaires.
1885
1886
1887
1888
1889
1891
1892
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2 S 1454
2 S 1455
2 S 1456
2 S 1457
2 S 1458
2 S 1459
2 S 1460
2 S 1461
2 S 1462
2 S 1463
2 S 1464
2 S 1465
2 S 1466
2 S 1467
2 S 1468
2 S 1469
2 S 1470
2 S 1471
2 S 1472
2 S 1473
2 S 1474
2 S 1475
2 S 1476
2 S 1477
2 S 1478
2 S 1479
2 S 1480
2 S 1481
2 S 1482
2 S 1483
2 S 1484
2 S 1485
2 S 1486
2 S 1487
2 S 1488
2 S 1489
2 S 1490
2 S 1491
2 S 1492
2 S 1493
2 S 1494
2 S 1495
2 S 1496
2 S 1497
2 S 1498
2 S 1499

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
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2 S 1500 1940
2 S 1501 1941
2 S 842 - 2 S 844
Circonscription de Firminy, 1932-1936 et s.d.
2 S 899
2 S 899 s.d.
2 S 842 1932
2 S 843 1934
2 S 844 1936
2 S 845 - 2 S 847
Circonscription de Saint-Chamond, 1929-1938.
2 S 900
2 S 900 1929
2 S 845 1932
2 S 846 1933
2 S 847 1938
2 S 901 Autres documents de comptabilité.- Circonscription de Bourg-Argental : correspondance

(1905-1907). Circonscription de Saint-Galmier : registres comptables de la brigade du
chef-cantonnier Garin (1934-1939).
1905-1939
2 S 1503 - 2 S 1506 Décomptes mensuels des sommes dues aux cantonniers des chemins de grande

communication.
1920-1940
2 S 1503 Cantonniers employés dans le département : récapitulatif, 1929-1931.
2 S 1504 Arrondissements de Montbrison.- Toutes circonscriptions (1926), circonscription de

Saint-Bonnet-le-Château (1927-1939) et circonscription de Saint-Jean-Soleymieux
(1920-1936), 1920-1939.
2 S 1505 Arrondissement de Roanne.- Toutes circonscriptions (1926), circonscription de
Belmont (1939-1940), 1926-1940.
2 S 1506 Arrondissement de Saint-Étienne.- Toutes circonscriptions sauf celle de SaintÉtienne, 1926.

Registres d’ordre et répertoires des registres d’ordre6
2 S 921, 2 S 926 Agent-voyer en chef puis ingénieur en chef du service vicinal.

1926-1935
2 S 921 1929-1934
2 S 926 1926-1935
2 S 922 - 2 S 925
2 S 927 - 2 S 933 Agents-voyers cantonaux puis ingénieurs du service vicinal.
2 S 1254 - 2 S 1257
2 S 1303 - 2 S 1304
2 S 1256 Circonscription de Bourg-Argental, 1888-1898.
2 S 932 Circonscription de Chazelles-sur-Lyon, 1893-1930.

6

Les répertoires des registres d’ordres sont reliés avec les registres d'ordres proprement dits.
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2 S 922, 2 S 927
Circonscription de Montbrison, 1897-1960.
2 S 1254
2 S 922, 2 S 927 Ingénieur, 1897-1960.
2 S 927 1897-1933
2 S 922 1933-1960
2 S 1254 Ingénieur-adjoint de la circonscription, 1930-1955.
2 S 923, 2 S 928 Circonscription de Perreux, 1899-1956.
2 S 928 9 septembre 1899-14 février 1928.
2 S 923 24 février 1928-23 mai 1956.
2 S 1257 Circonscription de Rive-de-Gier, 1901-1941.
2 S 1304 Circonscription de Saint-Bonnet-le-Château, 1894-1930.
2 S 929 - 2 S 931
Circonscription de Saint-Chamond, 1888-1942.
2 S 1303
2 S 929 27 juin 1888-21 mai 1898.
2 S 1303 26 mai 1898-31 mars 1904.
2 S 930 6 avril 1904-15 mars 1923.
2 S 931 26 mars 1923-25 février 1942.
2 S 924,2 S 933 Circonscription de Saint-Galmier, 1897-1955.
2 S 933 15 avril 1897-9 janvier 1936.
2 S 924 13 janvier 1936-30 décembre 1955.
2 S 1255 Circonscription de Saint-Jean-Soleymieux, 1893-1963.
2 S 925 Circonscription de Saint-Just en Chevalet, 1934-1969.

Inventaire
2 S 902 - 2 S 908 Registres d'inventaires.
2 S 1246 - 2 S 1250

1870-1980
2 S 908 Service de l’arrondissement de Montbrison : chemins départementaux, 1871-1968.
2 S 1246 Circonscription de Bourg-Argental, 1870-1951.
2 S 1247 Circonscription de Firminy, 1871-1954.
2 S 902 Circonscription de Rive-de-Gier, 1871-1949.
2 S 1250 Circonscription de Saint-Étienne-Ouest, 1880-1980.
2 S 903 - 2 S 905 Circonscription de Saint-Galmier, 1871-1950.
2 S 903 - 2 S 904 Matériel général, 1871-1950.
2 S 903 1871-1950
2 S 904 1871-1935
2 S 905 Petit matériel de voirie, 1934-1949.
2 S 1248 Circonscription de Saint-Genest-Malifaux, 1873-1951.
2 S 906 Circonscription de Saint-Germain-Laval, 1871-1936.
2 S 907 Circonscription de Saint-Just-en-Chevalet, 1873-1936.
2 S 1249 Circonscription de Saint-Rambert, 1930-1957.
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2 S 909, 2 S 1251 Bulletins annuels des objets portés sur l'inventaire mis hors de service ou ne pouvant plus

être utilisés et dont la vente ou la radiation est proposée : registre, cahiers.
1912-1942
2 S 909 Circonscription de Charlieu, 1912-1945.
2 S 1251 Circonscriptions de Bourg-Argental et

Saint-Genest-Malifaux (1938-1942).
Circonscriptions de Saint-Bonnet-le-Château et Saint-Jean-Soleymieux (1940),
1938-1942.

CLASSEMENT DES ROUTES
2 S 784 Classement : circulaires, extraits des registres des commissions cantonales de

Montbrison et Saint-Galmier, procès-verbal d'enquête, certificats de publication du tableau
des chemins à l'état de viabilité, correspondance.
1827-1890
2 S 785 - 2 S 789
2 S 1244 - 2 S 1245

Tableaux des chemins vicinaux de toutes catégories (avec plans d’ensemble).
1817-1939
2 S 785, 2 S 1244 Arrondissement de Montbrison, 1817-1939.
2 S 785 1817-1869
2 S 1244 1898-1939
2 S 786 - 2 S 788 Arrondissement de Roanne, 1824-1939.
2 S 786 Ensemble de l'arrondissement, cantons de Belmont, Charlieu, Néronde, La
Pacaudière, 1824-1930.
2 S 787 Cantons de Perreux, Roanne, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel,
1824-1939.
2 S 788 Cantons de Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay, 18981930.
2 S 789, 2 S 1245 Arrondissement de Saint-Étienne, 1823-1906.
2 S 789 Ensemble de l'arrondissement, 1823-1855.
2 S 1245 Cantons de Bourg-Argental, Firminy, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, SaintGenest-Malifaux : tableaux et plans (1899-1906, s.d.). Cantons de Pélussin,
Saint-Étienne Sud, Saint-Héand : plans d’ensemble (s.d.), 1899-1906 et s.d.

TRAVAUX
2 S 910 Généralités : rapports de l'agent-voyer, cahiers des charges généraux, programmes de

travaux, tableaux de situation des travaux d’hiver en cours d’exécution, tableau de
situation des ouvrages exécutés (arrondissement de Montbrison), états des travaux à
subventionner, pièces comptables, cahier des charges, graphique de la situation
matérielle, avis, plan de pont en plein cintre, affiches, correspondance.
1832-1935
2 S 1252 Expropriations pour cause d’utilité publique dans les communes de Noirétable, Saint-

Julien-la-Vêtre, Saint-Cyr-les-Vignes, Virigneux et Feurs : avis d’expropriation, coupure de
presse.
1883
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2 S 911 Recueil de types d'ouvrages d'art (1881), modèles de dessins et croquis, métrés et avant-

métrés, profils (1892-1901 et s.d.).
1881-1901
2 S 1253 Cylindrage à vapeur, circonscription de Saint-Rambert : décomptes, relevés du compteur

des cylindres, listes, notes.
1906-1908
2 S 912 Financement (subventions, impositions communales, emprunts) : décret, délibérations de

conseils municipaux, états des ressources votées par communes, état des secours
accordés par le conseil général, liste de souscription, affiche, correspondance.
1826-1902
2 S 913 - 2 S 919 Prestation en nature.

1827-1910
Fixation
et
recouvrement
des
prestations
:
liste
des
communes
qui
ont
voté des
2 S 913
prestations depuis 1837 (s.d.), états du montant des rôles de journées (18451854), états du montant des prestations (1846-1849), état des redressements
(1845), état du nombre de journées de prestation et de centimes à imposer aux
communes (1847), état des montants et des recouvrements des prestations (1850),
états des cotes irrécouvrables, correspondance, 1845-1854.
2 S 914 États récapitulatifs par communes, états du montant des rôles, 1838-1864 7.
2 S 915 - 2 S 916 Arrêtés, états, correspondance, 1827-1869.
2 S 915 1827-1848
2 S 916 1849-1869
2 S 917 - 2 S 918 Registres des réclamations, 1837-1863.
2 S 917 1837-1854
2 S 918 1855-1863
2 S 919 Tarifs communaux pour la conversion des prestations en tâches et en argent
(1860-1910). Demandes de réduction de la contribution des prestations : feuille
d’instruction, note, rôles de prestation (1850-1855), 1850-1910.
2 S 920 Circonscription de Belmont : répertoire des cantonniers, situation administrative, liste des

outils remis aux cantonniers.
1900-1938

7

Manquent 1855, 1856 et 1859.
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CHEMINS DE GRANDE COMMUNICATION
DOSSIERS GÉNÉRAUX
2 S 934 Rapports annuels de l'agent-voyer en chef.

1837-1844
2 S 935 - 2 S 936 Classement.

1836-1913
2 S 935 Révision en application de la loi de mai 1836 : délibérations des conseils
municipaux par arrondissement, rapports de l'agent-voyer au conseil général,
tableaux numériques, cartes, 1836.
2 S 936 Demandes de classement pour divers chemins : rapports de l'agent-voyer, plans,
correspondance, 1849-1913.
2 S 937 - 2 S 938 Prestation en nature.

1836-1844
2 S 937 Tableau des ressources, états de situation des rôles de prestation par chemins,
tableaux numériques des résultats de l'emploi des prestations, 1838-1844.
2 S 938 Certificats des emplois de prestation par communes et par arrondissements,
tableau récapitulatif, correspondance, 1836-1838.
2 S 939 - 2 S 941 Travaux.

1827-1933
2 S 939 Constructions et aménagements.- Établissement des plans d’alignement urbain
pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun de la
circonscription de Saint-Genest-Malifaux : correspondance (1895-1904). Projets de
travaux entre Saint-Galmier et Saint-Denis-sur-Coise et entre Ambert et Feurs :
délibérations du conseil municipal, rapports de l'agent-voyer, plans (1910-1922).
Rectification des chemins de grande communication 44 et 113 : rapport,
correspondance (1923-1928). 1895-1928.
2 S 940 État numérique de la situation des travaux au 1er janvier 1846 (arrondissement de
Saint-Étienne), états nominatifs des chemins par cantons (Belmont, Charlieu,
Néronde, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Symphorien-de-Lay),
plans, 1827-1846.
2 S 941 Baux d'entretien, dossiers d'adjudication pour fournitures de matériaux, 1912-1933.
2 S 943 Plantations.- Réglementation : circulaires.

1909-1926
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DOSSIERS PAR ROUTES
Ancienne numérotation 8
2 S 944 - 2 S 948 Chemin n° 1 de Saint-Priest-la-Prugne à Violay.

1835-1857
2 S 944 Traverses de Néronde, Juré et Violay : plans d’alignement, 1843-1848.
2 S 945 - 2 S 946 Terrains, 1835-1853.
2 S 945 Cessions de terrains : actes d'acquisition, demandes de règlement

d'indemnités, états des terrains à occuper, correspondance, 1835-1853.
2 S 946 Expropriation : convocation du jury, jugements, demandes d'indemnité,

correspondance, 1839-1853.
2 S 947 Travaux communaux : arrêtés, profil en long, soumissions, correspondance, 18361857.
2 S 948 Permissions de voirie : arrêtés d'alignement, 1840-1857.
2 S 950 - 2 S 952 Chemin n° 2 de Saint-Chamond à Bourg-Argental.

1835-1882
2 S 950 Tracé : mémoire imprimé (1841). Traverses de Saint-Chamond, Saint-Paul-enJarez et La Valla-en-Gier : plans, profils, rapports de l'ingénieur, correspondance
(1847-1882). Terrains, acquisitions, expropriations à La Valla-en-Gier, au BoisParadis et à La Martinière (hameau de Laya) : actes d’acquisition, correspondance
plans, jugement, correspondance (1837-1855), 1837-1882.
2 S 951 Travaux.- Rectification et grosses réparations : rapports de l'ingénieur, devis
estimatifs, plans, profils, correspondance (1835-1858). Journées de prestation :
correspondance (1838-1846), 1835-1858.
2 S 952 Permissions de voirie : extraits du registre des arrêtés d'alignement,
correspondance, 1839-1872.
2 S 953 - 2 S 957 chemin n° 3 de Firminy à Saint-Bonnet-le-Château.

1835-1939
Tracé
:
correspondance
(1835).
Terrains,
acquisitions,
expropriations
à
La
Tourette
2 S 953
et Saint-Maurice-en-Gourgois : actes d’acquisition, plans, jugement,
correspondance (1839-1888), 1835-1888.
2 S 954 Travaux.- Grosses réparations : dossiers d'adjudication, correspondance (18371915). Baux d'entretien : dossiers d'adjudication (1845-1933). Feuilles
d'attachement des journées d'ouvriers (1930-1938). Journées de prestation :
correspondance (1837-1853), 1837-1938.
2 S 955 - 2 S 956 Pont suspendu du Pertuiset sur la Loire, 1835-1933.
2 S 955 Construction : ordonnance, pétition, convention, cahiers des charges,
affiches, rapport de l'ingénieur, procès-verbal de délit de grande voirie, de
visite et de réception des travaux, correspondance (1835-1843). Compagnie
du Pont du Pertuiset : ordonnance, acte de société, correspondance (18451847), 1835-1847.
8

Cette numérotation est antérieure à 1889. Seul le chemin de grande communication n° 3 n’a pas changé de numéro ni de
délimitation jusqu’en 1939 : c’est pourquoi tous les documents le concernant sont réunis dans cette rubrique (2 S 953-957). Pour
connaître le devenir des autres chemins, voir la table de concordance (ouvrage imprimé, annexe 3, p. 90).
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2 S 956 Reconstruction : devis-programme, cahier des charges particulières, détail

estimatif, plans, 1932-1933.
2 S 957 Permissions de voirie : extraits du registre des arrêtés d'alignement, rapports de
l'agent-voyer cantonal, 1841-1939.
2 S 958 - 2 S 960 Chemin n° 4 de Briennon à la Croix-du-Sud.

1835-1853
2 S 958 Classement : décision du conseil d'arrondissement, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1838-1847). Terrains, acquisition, expropriation et
aliénation de délaissés : actes d’acquisition, jugements, rapports, correspondance
(1840-1853), 1838-1853.
2 S 959 Travaux.- Grosses réparations : dossiers d’adjudication, rapports, correspondance
(1835-1852). Dommages : correspondance (1839-1852). Subvention industrielle,
imposition extraordinaire et journées de prestation : correspondance (1838-1847),
1835-1852.
2 S 960 Permissions de voirie : extraits du registre des arrêtés d'alignement, rapports de
l'agent-voyer cantonal, 1840-1853.
2 S 774, 2 S 961 Chemin n° 5 de Montbrison à Saint-Bonnet-le-Château.

1834-1884
2 S 774 Tracé : délibération du conseil municipal, arrêté du préfet, état nominatif des
terrains à occuper, devis, détail estimatif, correspondance, 1834-1836.
2 S 961 Terrains, cessions et expropriations : actes d’acquisition, rapports, correspondance
(1837-1874). Travaux : correspondance, plan, avant-métré (1836-1884). Journées
de prestation : correspondance (1837-1852). Personnel : correspondance (1866).
Permissions de voirie : arrêtés du préfet (1840-1881), 1836-1884.
2 S 962 - 2 S 963 Chemin n° 6 de Boën à Montrond puis à Rive-de-Gier.

1807-1882
2 S 962 Classement : rapport de l'agent-voyer cantonal, correspondance (1837-1840).
Traverses de Chevrières, Montverdun, Magneux-Haute-Rive et Saint-Galmier :
plans parcellaires et d’alignement, correspondance (1840-1879). Cession de
terrains : actes d’acquisition, demandes de règlement d'indemnités,
correspondance (1838-1882), 1837-1882.
2 S 963 Travaux : dossiers d'adjudication, délibération, correspondance (1860-1874).
Journées de prestation : correspondance (1838-1853). Dommages : rapport,
correspondance (1872). Permission de voirie : arrêtés du préfet, rapport de l'agentvoyer cantonal, correspondance (1807-1876), 1807-1876.
2 S 964 - 2 S 966 Chemin n° 7 de Bourg-Argental à Saint-Pierre-de-Bœuf.

1837-1855
2 S 964 Classement : correspondance (1853-1855). Traverse de Maclas : plan
d'alignement (1843-1849), 1843-1855.
2 S 965 Terrains.- Cessions : actes d’acquisition, correspondance, tableaux des
propriétaires, plans (1837-1853). Expropriation à Malleval et Saint-Pierre-deBœuf : jugements, correspondance (1846-1849), 1837-1853.
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2 S 966 Travaux : correspondance (1843). Permission de voirie : arrêtés du préfet (1841-

1853), 1841-1853.
2 S 967 - 2 S 968 Chemin n° 8 de Changy au Ménard.

1836-1853
2 S 967 Terrains.- Cessions : actes de vente, correspondance (1838-1852). Expropriation à
Villemontais : jugement, plans, correspondance (1837-1853), 1837-1853.
2 S 968 Travaux : dossiers d'adjudication, réclamations pour dommages (1838-1841).
Prestation, réclamations de communes sur l'emploi des journées (1836-1846).
Permission de voirie : arrêtés d'alignement, rapport de l’ingénieur (1840-1853),
1836-1853.
2 S 969 - 2 S 970 Chemin n° 9 de Roanne à Thizy.

1835-1853
2 S 969 Traverses de Combre et de Régny : plans d'alignement, délibérations,
correspondance, 1842-1852.
2 S 970 Cessions de terrains, expropriations à Notre-Dame-de-Boisset et Montagny :
convocation du jury, jugements, correspondance (1837-1852). Travaux : dossiers
d'adjudication (1835-1850). Journées de prestation : délibération du conseil
municipal, correspondance (1840-1852). Imposition extraordinaire : délibération du
conseil municipal, correspondance (1840-1844). Permissions de voirie : arrêtés
d'alignement (1840-1853), 1835-1853.
2 S 971 - 2 S 973 Chemin n° 10 de Salt-en-Donzy à Andrézieux.

1836-1884
2 S 971 Traverses de Saint-Galmier et Bellegarde : plans d'alignement, plan parcellaire
(1843-1848). Terrains, cessions et expropriations : actes d’acquisition,
délibérations du conseil municipal, rapports, correspondance (1838-1884), 18381884.
2 S 972 Expropriations à Andrézieux, Bellegarde, Saint-Galmier et Veauche : convocation
du jury, tableaux des terrains à occuper, jugements, correspondance, 1840-1851.
2 S 973 Travaux : dossiers d'adjudication, délibérations du conseil municipal, plans,
correspondance (1838-1879). Entretien : dossiers d'adjudication des baux (18381853). Journées de prestation : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1836-1853). Permissions de voirie : arrêtés d'alignement (1840-1861), 1836-1879.
2 S 975 Chemin n° 11 de Saint-Étienne à Saint-Héand.- Cessions de terrains et expropriations :

actes d’acquisition, jugements, délibérations des conseils municipaux, tableaux des
terrains à exproprier, correspondance (1838-1848). Entretien : dossiers d'adjudication,
correspondance (1838-1853). Prestation et taxes : correspondance (1836-1852).
Versement de la subvention industrielle par la compagnie des Fonderies et forges de la
Loire : correspondance (1841-1845). Règlement spécial de police : délibération du conseil
municipal (1845).
1836-1853
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2 S 976 - 2 S 977
2 S 1226

Chemin n° 12 de Saint-Étienne à Montbrison.

1830-1890
2 S 976 Classement : délibération du conseil municipal, rapport, correspondance (18451890). Traverse de Saint-Just : plans d'alignement, rapport, correspondance
(1840-1881). Terrains : actes d'acquisition, demandes d'indemnités, plan
parcellaire (1838-1867). Travaux : plans, profils, bordereau d'analyse des prix,
délibération du conseil municipal (1866). Entretien, dossiers d'adjudication des
baux (1837-1851). Dommages, demandes de compensation financière, de
modification de tracé : correspondance (1836-1861). 1836-1890.
2 S 977 Imposition extraordinaire : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1837-1841). Prestation : correspondance (1838-1852). Contribution des compagnies minières : correspondance (1851-1853). Permission de voirie : arrêtés
d'alignement (1840-1869), 1837-1869.
2 S 1226 Pont suspendu de Saint-Just-sur-Loire9.- Terrains : arrêtés d'expropriation, procèsverbal d'enquête publique, jugement, rapport d'ingénieur, correspondance (18331852). Construction et aménagements : arrêté préfectoral, délibérations des
conseils municipaux, rapport d'expert, procès-verbaux d'épreuve, plans, procèsverbal d'enquête publique, rapports d'ingénieurs et d'agents-voyers,
correspondance (1830-1852). Circulation : correspondance (1840-1841). Droit de
péage : correspondance (1834-1848), 1830-1852.

2 S 980 Chemin n° 13 de Montbrison à Nervieux.- Cession de terrains et expropriation à

Mizérieux, Montverdun, Saint-Étienne-le-Molard et Saint-Paul-d'Uzore : actes
d’acquisition, jugements, correspondance, plans (1839-1872). Travaux : correspondance
(1838-1848). Prestation : correspondance (1839-1847). Permissions de voirie : arrêtés
d'alignement (1840-1887).
1838-1887
2 S 981 Chemin n° 14 puis 14 bis de Thizy à Chaufailles.- Traverse de Belmont : délibérations du

conseil municipal (1841-1843). Cessions de terrains : correspondance (1837-1852).
Permissions de voirie : arrêtés d'alignement (1849-1899).
1837-1899
2 S 982 Chemin n° 15 de Saint-Étienne à Montfaucon.- Tracé : délibérations, pétitions,

correspondance (1837-1844). Traverses de Marlhes et Saint-Genest-Malifaux :
délibération, plans d'alignement (1836-1846). Terrains : actes d'acquisition, demandes
d'indemnités, correspondance (1837-1842). Travaux : dossiers d'adjudication (18371886). Entretien : dossiers d'adjudication (1851). Prestation : correspondance (18381843). Permissions de voirie : arrêtés d'alignement (1836-1850).
1836-1886

9

Pour ce pont, voir aussi 2 S 978-979, p. 111.
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2 S 983 Chemin n° 16 de Noirétable à Saint-Just-en-Chevalet.- Traverse de Noirétable : plan

d'alignement, correspondance (1847-1886). Cession de terrains, expropriation et vente de
délaissés : actes de vente, délibération du conseil municipal, jugements, correspondance
(1838-1887). Travaux : dossiers d'adjudication, réclamations, correspondance (18381886). Imposition extraordinaire et prestation : correspondance (1837-1885). Permissions
de voirie : arrêtés d'alignement (1840-1853).
1837-1887
2 S 984 Chemin n° 17 de La Pacaudière à Marcigny.- Classement : délibérations du conseil

municipal, rapport de l'agent-voyer (1837-1838). Terrains : actes d’acquisition, demandes
de règlement d'indemnités, correspondance (1838-1850). Travaux : délibérations du
conseil municipal, dossiers d’adjudication, correspondance (1837-1851). Contribution
financière : délibération du conseil municipal, correspondance (1837-1845). Permissions
de voirie : arrêtés d'alignement (1841-1842).
1837-1851
2 S 985 Chemin n° 18 de Boën à Chalmazel.- Tracé : pétition, rapport de l'agent-voyer,

correspondance (1838). Terrains : actes d’acquisition, correspondance (1838-1857).
Expropriations à Chalmazel et Saint-Georges-en-Couzan : jugements, délibérations,
correspondance (1841-1844). Travaux : soumissions, procès-verbal de réception,
correspondance (1845-1852). Imposition extraordinaire : délibérations (1843). Emploi des
journées de prestation : délibérations, correspondance (1839-1868). Permission de
voirie : arrêtés d'alignement, plans parcellaires (1840-1859).
1838-1868
2 S 986 - 2 S 987 Chemin n° 19 de Saint-Étienne à Serrières.

1836-1888
2 S 986 Tracé : délibérations, souscriptions de riverains, rapports de l'agent-voyer, plans
(1836-1838). Traverse de Rochetaillée : délibération, plan d'alignement (18431888). Terrains : actes de vente, correspondance (1841-1853). Expropriation à
Colombier, Rochetaillée et Valbenoîte : jugement, plan parcellaire, délibérations
du conseil municipal, correspondance (1840-1851), 1836-1888.
2 S 987 Travaux : soumissions des entrepreneurs, avis de l'agent-voyer, correspondance
(1839-1853). Permission de voirie : arrêtés d'alignement (1840-1853), 1839-1853.
2 S 988 - 2 S 990
Chemin n° 20 de Montrond à Rive-de-Gier.
2 S 1259
2 S 988

2 S 989
2 S 1259

2 S 990

1840-1867
Tracé : délibérations du conseil municipal, pétitions, rapports de l'agent-voyer sur
la direction du chemin, plans (1841-1848). Traverses de Chevrières, Rive-de-Gier,
Saint-Christo-en-Jarez et Saint-Galmier : plans d'alignement, correspondance
(1844-1864),1841-1864.
Cessions de terrains : actes d’acquisition, correspondance, 1841-1867.
Expropriations à La Cula, Grammond, Rive-de-Gier, Saint-Christo-en-Jarez, SaintGalmier, Saint-Genis-Terrenoire, Saint-Romain-en-Jarez et Valfleury : jugements,
tableaux des terrains à exproprier, pétitions, correspondance, coupures de presse,
plans, 1849-1865.
Permissions de voirie : arrêtés d'alignement, rapports, 1840-1865.
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2 S 991 Chemins n° 21 et 22.- N° 21 de Neulise à Amplepuis, tracé, acquisition de terrain et

expropriation, travaux et permissions de voirie : plan général, actes d’acquisition, tableau
des terrains à exproprier, jugements, délibérations du conseil municipal, dossiers
d’adjudication, affiche, correspondance, arrêtés d’alignement (1836-1861). N° 22 de
Charlieu à Thizy, classement, traverse de Chandon, travaux, imposition extraordinaire et
permissions de voirie : arrêtés du préfet, plan parcellaire des terrains à exproprier,
délibération du conseil municipal, correspondance (1843-1855).
1836-1861
2 S 992 Chemin n° 23 de Roanne à Cours.- Classement : correspondance (1838-1844). Tracé :

arrêté, correspondance (1838-1846). Traverse de Cuinzier : plan parcellaire (1871).
Cession de terrains et expropriations : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1842-1851). Travaux : délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception de
travaux, rapports de l'agent-voyer (1842-1852). Prestation et imposition extraordinaire :
délibération du conseil municipal, correspondance (1838-1851). Permissions de voiries et
contravention : arrêtés d’alignement, correspondance (1851-1867).
1838-1871

Nouvelle numérotation
À partir de 1889 : chemins de grande communication n° 1 à 12 10
2 S 949 Chemins n° 1 et 2.- N° 1 de Balbigny puis de Saint-Just-en-Chevalet à Tarare, traverses

de Balbigny, Néronde, Violay, Nervieux, Saint-Germain-Laval, travaux d’entretien et
comptabilité : plans d’alignement, rapports, correspondance, baux, dossiers
d’adjudication, livret de caisse, états, notes, correspondance (1848-1932). N° 2 de SaintChristo à Bourg-Argental, traverses de Bourg-Argental, Izieux, Saint-Chamond, SaintJulien-en-Jarez et La Valla, cession de terrains et travaux : plans, profils, rapports de
l'ingénieur, correspondance (1875-1936).
1848-1936
2 S 1007 Chemin n° 5 de Saint-Bonnet-le-Château à Amplepluis.- Traverses de Chirassimont,

Marols, Margerie-Chantagret, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Marcelde-Félines, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Soleymieux et Sury-le-Comtal, entretien, personnel
et occupation temporaire de terrains : plans, procès-verbaux d’adjudication, décomptes,
devis, arrêtés, rapports correspondance.
1848-1936
2 S 1258 Chemins n° 6 à 9.- N° 6 de Chalmazel à Rive-de-Gier, classement, traverse de

Chevrières, travaux d’amélioration et d’entretien, subvention industrielle, contentieux et
permissions de voirie : plans, rapports, arrêtés, correspondance (1889-1936). N° 7 de
Ferrières à Courpière, expropriation, travaux d’entretien et chaussées modernes :
dossiers d'adjudication, correspondance (1923-1932). N° 8 de Saint-Germain-Laval au
Donjon et à Marcigny, traverse du bourg d’Urbise et contentieux : rapports, bordereaux de
prix, soumissions (1921-1928). N° 9 de Roanne à Amplepuis, travaux et entretien :
délibération, devis, procès-verbal d’adjudication (1912-1917).
1889-1936

10

Ces chemins ont gardé la même numérotation de 1889 à 1939.
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2 S 974 Chemin n° 10 de Balbigny à Saint-Just-Malmont.- Classement, traverse de La Fouillouse,

travaux, permissions de voirie : plans devis, plan d’alignement, rapports, délibération du
conseil général, actes d’acquisition et d’abandon, expertise, profils, correspondance.
1903-1947
2 S 1260 Chemin n° 11 de Chazelles-sur-Lyon à Montfaucon.- Traverses d'Aveizieux, Chazelles-

sur-Lyon, Marlhes, Saint-Héand et Saint-Genest-Malifaux : plans d'alignement,
délibération, correspondance (1873-1902). Travaux : rapports, bordereaux de prix,
correspondance (1907-1937). Plaintes relatives à l'état du chemin : rapports (1919, 1924).
Permissions de voirie : arrêtés préfectoraux (1937-1939).
1873-1939
2 S 978 - 979
2 S 1301

Chemin n° 12 de Montbrison à Serrières.

1870-1941
2 S 1301 Traverses de Saint-Just-sur-Loire, de Saint-Étienne, du Bessat et de Saint-Julienen-Jarez : plans, rapports, correspondance (1870-1904). Cession du délaissé des
Barques à Saint-Just-sur-Loire : rapport, plan (1927-1930). Travaux neufs : plans,
devis, rapports, délibérations, arrêtés (1916-1935). Travaux d’entretien : procèsverbaux de réception, décomptes, devis, rapports, correspondance (1914-1933).
Permissions de voirie : arrêtés, délibérations du conseil municipal, rapport de
l’agent voyer, arrêtés d’alignement (1890-1940), 1870-1940.
2 S 978 - 2 S 979 Pont suspendu de Saint-Just-sur-Loire, 1885-1941.
2 S 978 Entretien et fournitures de matériaux : devis des entreprises, rapport de
l'ingénieur. Location d’une parcelle : bail, rapports, correspondance (19101912). Visite annuelle d'inspection : rapports de l'agent-voyer cantonal,
feuilles de comptages (1885-1927). Vente de vieux bois : décomptes,
procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1922-1926). Circulation et
mesures de sécurité : arrêtés préfectoral, graphique, correspondance,
procès-verbal de contravention (1910-1930). Effondrement du tablier du
pont : jugement (1929), 1885-1930.
2 S 979 Remplacement du pont suspendu par un pont en béton armé : analyse des
prix, détail estimatifs des travaux, plans, profils, coupes, correspondance
(1919-1930). Passerelle provisoire, construction et éclairage : plan,
délibération, rapport (1925-1931). Acquisition et aliénations d’immeubles :
acte d’acquisition, plan, état estimatif, rapport, délibération (1935-1941),
1919-1941.

À partir de 1906 : anciennes routes départementales devenues chemins de grande communication 11
2 S 993 Chemin n° 1 bis de Montbrison à Lyon.- Traverses de Montrond et Boisset-lès-Montrond :

plan d'alignement (1906-1912). Travaux d'amélioration : rapports de l'agent-voyer, plans,
profils, détails estimatifs (1927-1936). Permission de voirie : rapports de l'ingénieur (19061939).
1906-1939

11

En 1906, les anciennes routes départementales sont devenues des chemins de grande communication : la plupart ont gardé leur
numéro d’origine suivi de « bis » afin de les distinguer des chemins de grande communication qui portaient déjà les mêmes numéros
(voir table de concordance, ouvrage imprimé, p. 88-89).
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2 S 604, 2 S 994 Chemin n° 2 bis de Montbrison à Saint-Étienne.

1903-1940
2 S 994 Traverses urbaines : rapport, délibération, correspondance (1903-1937). Terrains :
rapports, actes d’acquisition, plans (1901-1939). Travaux : dossiers d'adjudication,
rapports, délibérations, mémoires, plans (1903-1906). Permission de voirie :
rapports de l'agent-voyer, arrêtés préfectoraux (1905-1940). Plantations : rapport
(1932), 1901-1940.
2 S 604 Pont d’Andrézieux sur la Loire.- Reconstruction en pierres : rapports de l'agentvoyer, plans, devis, détails estimatifs, avant-métré, bordereau de prix, rapport
technique, carnets d'attachement, correspondance (1908-1914). Remplacement
provisoire par un bac à traille : rapport de l'agent-voyer, délibération de la
commission départementale, du conseil général et des conseils municipaux,
correspondance (1907-1910). Élargissement : marché, mémoire descriptif, devis,
avant-métré, rapports d'ingénieurs, plan, délibérations du conseil général (19321936), 1907-1936.
2 S 995 Chemin n° 3 bis de Montbrison à Villefranche.- Travaux : fournitures de matériaux,

marchés, correspondance (1922-1932). Permission de voirie : rapports de l'agent-voyer
cantonal (1906-1938).
1906-1938
2 S 628, 2 S 996 Chemin n° 4 bis de l'Allier au Rhône.

1901-1939
2 S 996 Travaux et fournitures de matériaux : décomptes, devis, livret de caisse, états,
arrêtés préfectoraux, feuilles d’attachement, plan, rapport, correspondance (19231932). Entretien : dossiers d'adjudication des baux (1912-1914). Permissions de
voirie : rapports de l'agent-voyer cantonal (1906-1939), 1906-1939.
2 S 628 Pont de Pouilly-sous-Charlieu sur la Loire.- Restauration et reconstruction : cahiers
des charges, dessins, plans, notes, schémas, arrêtés d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial, devis estimatifs, bordereaux de prix,
mémoires, notes, correspondance (1901-1936). Vente des vieux bois : rapports de
l'agent-voyer, délibération du conseil général, acte de vente (1906-1907), 19011936.
2 S 997 Chemin n° 5 bis de Montbrison à Clermont.- Permissions de voirie : rapports de l'agent-

voyer cantonal.
1906-1928
2 S 998 Chemin n° 6 bis de Saint-Germain-Laval à Craponne.- Pont de Balbigny sur la Loire,

entretien et reconstruction : plans, dessins, devis, correspondance (1905-1945).
Entretien du chemin : décomptes, soumissions, procès-verbaux de réception (1906-1930).
Permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer cantonal, arrêtés préfectoraux (19061938).
1905-1945
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2 S 999 Chemin n° 7 bis de La Loire au Rhône.- Travaux et élargissement du pont sur le Janon :

dossiers d'adjudication (1919-1920). Baux d'entretien : dossiers d'adjudication (19121933). Entretien des ponts suspendus de Chavanay : dossiers d'adjudication (1912-1923).
Permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer cantonal (1905-1910).
1905-1933
2 S 1000 Chemin n° 8 bis de Cusset à Villefranche.- Travaux : rapports de l'ingénieur, plan

parcellaire, profils, estimation de dépenses, délibérations du conseil municipal (1929).
Entretien : dossiers d'adjudication des baux (1912-1917). Permissions de voirie : rapports
de l'agent-voyer cantonal (1906-1920).
1906-1929
2 S 1001 Chemin n° 9 bis du Puy au Rhône.- Travaux généraux : délibérations du conseil municipal

et du conseil général, rapports de l'ingénieur, devis, plans, profils (1908-1927). Travaux du
pont sur le Ternay à Saint-Julien-Molin-Molette : délibération du conseil municipal, rapports
de l'ingénieur, devis, plans, profils (1910-1914). Permissions de voirie : arrêtés, rapports,
correspondance (1905-1929).
1905-1929
2 S 738 - 2 S 747
Chemin n° 10 bis de Roanne à Digoin.
2 S 1002

1906-1941

2 S 738 - 2 S 747 Pont d’Aiguilly sur la Loire, reconstruction, 1922-1941.
2 S 738 Préparation : Vœux en faveur de la reconstruction. Rapport de l'agent-voyer,

délibération du conseil général et des conseils municipaux, notes de l’ingénieur
(1922-1923). Étude du projet : rapports et notes des ingénieurs (1930-1936).
Renseignements sur les ponts de Serrières sur le Rhône et de Marmande sur la
Garonne : correspondance (1930-1932). Démolition de l’ancien pont : notes et
rapports de l’ingénieur, procès-verbal de récolement, cahier des charges,
correspondance (1934-1935). Exécution de sondages : marché de gré à gré,
situation de travaux, notes de l’ingénieur (1932-1934). Établissement du massif
d’ancrage de la rive gauche, occupation d’une parcelle de terrain militaire à
l’Arsenal de Roanne : notes et rapport de l’ingénieur, profils et plans, procèsverbal de remise, correspondance (1933-1937), Aménagement architectural :
notes de l’ingénieur, plans (1934-1935). Cession des anciens fers à la ville de
Roanne : acte de cession (1938), 1922-1938.
2 S 739 Adjudication générale : bordereau, devis particuliers, détails estimatifs, plans et
profils, rapports techniques, avis, affiche, correspondance, 1932-1934.
2 S 740 Plans établis par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, 1933-1936.
2 S 741 - 2 S 747 Exécution des travaux, 1933-1941.
2 S 741 Lot n° 1 (fondations, attribué à la Société d’entreprise générale de

fondations Les Pieux explosés) : notes et rapports des ingénieurs, procèsverbaux de réception, procès-verbaux d’épreuve et de vérification,
décompte des dépenses, photographie, plans, élévation, coupe de terrain,
résultats des sondages, comptes rendus des travaux, correspondance,
1933-1936.
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2 S 742 - 2 S 747 Lot n° 2 (pont, attribué aux Forges et ateliers de Commentry-Oissel), 1933-

1941.
2 S 742 Plans, dessins d’exécution, 1933-1941.
2 S 743 Exécution des travaux : notes et rapports des ingénieurs, procès-verbaux
de réception, photographie, correspondance, 1934-1938.
2 S 744 Réception des matériaux et contrôle de l’usinage : rapports,
correspondance, 1934-1938.
2 S 745 Schémas d’attachement (1937 et s.d.), métrés et notes de calcul (19341936), décomptes (1935-1937), bordereaux d’expédition (1935-1937),
études techniques (1934-1938), notes (1936-1937 et s.d.), 1934-1938.
2 S 746 Suivi des travaux : comptes-rendus du subdivisionnaire (juillet 1934octobre 1936), rapports journaliers (octobre 1934), feuilles d’attachement
des ouvriers (septembre 1934-janvier 1937), 1934-1937.
2 S 747 Réclamation des Forges et ateliers de Commentry-Oissel : mémoire,
rapports de l’ingénieur, pièces justificatives, correspondance, 1936-1941.
2 S 1002 Permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer cantonal, 1906-1930.
2 S 1003 Chemin n° 11 bis de Saint-Étienne à Saint-Symphorien-sur-Coise.- Entretien : dossier

d'adjudication (1912-1917). Permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer cantonal,
correspondance (1905-1910).
1905-1917
2 S 1004 - 2 S 1005

Chemin n° 12 bis d'Andrézieux à Lyon.
1905-1939
2 S 1004 Traverses de Chazelles-sur-Lyon, Saint-Galmier et Veauche : plans
d’alignement, 1906-1934.
2 S 1005 Travaux d'élargissement : plans, profils, coupes, rapports (1907-1938).
Entretien : dossiers d'adjudication des baux (1905-1926). Permissions de
voirie : rapports de l'agent-voyer cantonal et de l'ingénieur (1906-1939),19051939.

2 S 1006 Chemin n° 16 bis d’Iguerande à Beaujeu.- Entretien : dossier d'adjudication (1912-

1918). Permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer cantonal (1906-1939).
1906-1939
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À partir de 1906 : anciens chemins d’intérêt commun devenus chemins de grande communication 12
2 S 1008 Chemins n ° 14 à 16.- N° 14 de Saint-Anthème à Bas-en-Basset, permissions de voirie :

arrêtés, rapport, procès-verbaux de récolement (1913-1935). N° 15 de Firminy à SaintSymphorien-sur-Coise, travaux et permissions de voirie : affiche, devis, procès-verbaux
de réception de travaux, arrêtés (1910-1939). N° 16 de La Chapelle-en-Lafaye à
Virigneux, traverses, travaux, imposition extraordinaire et permissions de voirie : plans,
dossiers d'adjudication, délibération de conseil municipal, arrêtés préfectoraux, rapports
correspondance (1907-1940).
1907-1940
2 S 1009 Chemins n °17 et 18.- N° 17 de Vougy à Saint-Priest-la-Roche, permissions de voirie et

encombrement de la chaussée : rapport de l’agent-voyer (1915-1938). N° 18 de Chenay
à Virigneux, travaux : dossiers d'adjudication (1906-1922).
1906-1938
2 S 1010 Chemin n° 19 de Givors à Annonay.- Traverses de Maclas, Pélussin, Bessey, travaux et

permissions de voirie : plans, arrêtés d'alignement, dossier d'adjudication,
correspondance.
1881-1912
2 S 1011 Chemin n° 20 de Saint-Just-en-Chevalet à Boën et Ambert.- Travaux, programmes

annuels : plans, profils, devis, avant-métré, détails estimatifs, rapports de l'agent-voyer
(1910-1913). Permission de voirie : arrêté d'alignement (1939).
1910-1939
2 S 1012 Chemin n° 21 de Noirétable à Saint-Germain-Laval.- Cession de terrains : actes

d’acquisition, plan parcellaire, rapports (1909, 1926). Travaux : état d’indication des
travaux à effectuer pour l’acquisition en nature de la taxe vicinale (1921-1922).
1909-1926
2 S 1013 Chemin n° 22 du Chambon-Feugerolles à Burdignes.- Cession de terrain, autorisation

administrative de mutation de propriété (1929). Traverses de Jonzieux, Saint-GenestMalifaux et Saint-Sauveur-en-Rue : délibérations, rapports, correspondance, plans
d’alignement (1895-1909). Travaux d'entretien : dossiers d'adjudication (1908-1932).
Permission de voirie : rapport de l'agent-voyer cantonal (1909).
1895-1932

12

Les chemins de grande communication numérotés de 14 à 56 en 1906 étaient auparavant les chemins d’intérêt commun de 14 à
56. Les chemins de grande communication de 101 à 113 de 1906 sont les anciens chemins d’intérêt commun de 1 à 13. Les
documents antérieurs à 1906 figurant dans cette partie sont généralement des plans d’alignement ou d’autres documents intégrés
par les services producteurs dans les dossiers plus récents. Les autres documents antérieurs à 1906 sont classés dans la rubrique
« chemins d’intérêt commun ».
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2 S 1014 Chemins n° 23 à 29.- N° 23 de Saint-Héand à Larajasse, cessions de terrains, travaux,

permissions de voirie : rapports, plans, profils, traité de gré à gré, arrêtés,
correspondance (1907-1931). N° 24 de Chabreloche à Juré, acquisition de terrains et
travaux : traité de gré à gré, déclaration d'utilité publique, correspondance (1906-1923).
N° 25 d'Aveizieux au Tracol, travaux, entretien et permissions de voirie : dossiers
d'adjudication, rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance (1908-1940). N° 26 de
l'Hôpital-sous-Rochefort à Amplepuis, travaux : dossiers d'adjudication, correspondance
(1909-1921). N° 27 de Vivans à Chambost, travaux et permissions de voirie : rapport de
l'ingénieur, plans, profils, dessins, devis, bordereaux (1908-1936). N° 28 du Tracol à
Sainte-Catherine, traverse de Saint-Régis-du-Coin, travaux, entretien et permissions de
voirie : plans, correspondance, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, décomptes,
procès-verbaux de réception (1908-1930). N° 29 du Bessat à Vanosc, traverse de
Burdignes, travaux et entretien : plans d’alignement, procès-verbaux d’adjudication,
soumissions, décomptes, procès-verbaux de réception (1907-1913).
1906-1940
2 S 1261 Chemins n° 30 et 31.- N° 30 de Saint-Didier-sous-Riverie à Saint-Pierre-de-Bœuf avec

embranchement de Sainte-Croix à Condrieu, tracé, traverses de Malleval,
Pélussin, Bessey et La Chapelle, terrains, travaux, entretien et contentieux : plans
parcellaires, plans d’alignement, plans, profil en long, rapports, correspondance (18601943). N° 31 de La Croix-Trévingt à Belmont, travaux et baux d’entretien : dossiers
d’adjudication (1906-1937).
1860-1943
2 S 1015 Chemin n° 32 de Saint-Bonnet-le-Château à Izieux.- Terrains, expropriation et

acquisition : actes d’acquisition, listes, correspondance (1907-1909). Travaux : dossiers
d’adjudication, profils, plans, rapport (1904-1914). Entretien : dossiers d'adjudication,
feuilles d'attachements des journées d'ouvriers à Luriecq et Périgneux (1908-1938).
Permissions de voirie : arrêtés préfectoraux, rapports (1895-1938).
1895-1938
2 S 1016 Chemins n° 33 à 36.- N° 33 de La Ricamarie à Saint-Genest-Malifaux, traverse de Saint-

Genest-Malifaux et travaux : plans d’alignement, délibérations, rapports, correspondance
(1904-1924). N° 34 de Bourg-Argental à Condrieu, travaux : dossiers d'adjudication
(1910-1915). N° 35 d'Arfeuilles à Cours, travaux et permission de voirie :
correspondance (1906-1939). N° 36 de Terrenoire à Condrieu, tracé, traverses de
Rochetaillée et Chuyer, travaux et entretien : plans, délibération, plans, profils, avantmétré, mémoire, actes, devis, décomptes, délibérations, rapports, factures,
correspondance (1908-1936).
1904-1939
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2 S 1262 Chemins n° 37 à 43.- N° 37 de Saint-Genest-Malifaux à la limite du Rhône, terrains et

travaux : dossiers d'adjudication, plan parcellaire, correspondance (1906-1923). N° 38 de
La Chamba à Amplepuis, travaux : dossiers d'adjudication (1914-1940). N° 39 de SaintNicolas-des-Biefs à Saint-Igny-de-Vers, travaux : projets d'amélioration, plans, rapports
de l'ingénieur (1907-1921). N° 40 de Charlieu à Néronde, traverse de Saint-Cyr-deValorges : plans d’alignement (1881-1938). N° 41 de Saint-Polgues à Melay, traverses
de Changy et Saint-Rirand et travaux : plans d’alignement, dossiers d'adjudication,
affiches (1883-1929). N° 42 de Montbrison à Roanne, travaux et permissions de voirie :
projets d'amélioration, rapports de l'ingénieur, avis du sous-préfet, états d'indication des
travaux à effectuer, rapports de l'ingénieur (1922-1935). N° 43 de Melay à Panissières,
subvention industrielle et permissions de voirie : rapport de l'ingénieur, rapports de
l'agent-voyer cantonal (1908-1910).
1881-1940
2 S 1017 Chemin n° 44 de Saint-Priest-la-Prugne à Tiranges.- Traverses d'Apinac, Saint-Didier-

sous-Rochefort, Estivareilles et Juré : plans d’alignement (1895-1909). Acquisition de
terrains et travaux : dossiers d'adjudication, dessins, plans, profils, correspondance,
feuilles d'attachement des journées d'ouvriers de la circonscription de Saint-Bonnet-leChâteau (1906-1936). Permissions de voirie : rapports de l’agent-voyer cantonal, arrêtés
préfectoraux (1820-1940).
1820-1940
2 S 1018 Chemins n° 45 à 52.- N° 45 de Chabreloche à Cadolon, traverses de Bully, Cordelle, La

Gresle, Montagny, Parigny et Sevelinges, travaux et permissions de voirie : plans
d’alignement, dossiers d'adjudication, rapport de l'agent-voyer cantonal (1886-1927). N°
46 de La Pacaudière au Donjon, travaux : dossier d'adjudication, correspondance (19081920). N° 48 de Saint-Denis-de-Cabannes à Cours, permissions de voirie : arrêtés
(1937-1938). N° 49 de Charlieu à Villechenève, travaux et permission de voirie : dossier
d'adjudication, rapport de l'agent-voyer cantonal (1916-1939). N° 51 d'Arconsat à Thizy,
expropriations et travaux : dossiers d'adjudication, arrêtés, rapports de l'agent-voyer
cantonal, délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, plan parcellaire, profils
(1908-1925). N° 52 de la gare de Saint-Germain-Lespinasse à Urbise, travaux : dossiers
d'adjudication (1911-1912).
1886-1939
2 S 1263 - 2 S 1264 Chemin n° 54 de Margerie à Saint-Christo-en-Jarez.

1893-1939
2 S 1263 Terrains, acquisitions et aliénations : actes d'acquisition, arrêtés, correspondance
(1913-1934). Contentieux avec un propriétaire : correspondance (1913-1927).
Contentieux relatif à l’accident de l’ouvrier Jacquemont : correspondance (19281929). Travaux généraux : procès-verbal, devis, avant-métré, plans,
correspondance (1893-1914), 1893-1934.
2 S 1264 Concours pour la construction d’un pont sur la Loire entre Veauche et
Veauchette, projet et dossiers des entreprises concurrentes : projet, tableau des
flèches du pont sur la Loire, arrêtés, plans, avant-métré, devis estimatif,
soumission, coupes, mémoire descriptif et programme des travaux, calculs
justificatifs, élévation générale, plan et coupes, profil, avant-métré, prix, devis
(1931). Permissions de voirie : arrêtés du préfet (1906-1939), 1906-1939.
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2 S 1265 Chemins n° 56 à 58.- N° 56 de Balbigny à Roanne, travaux : dossier d'adjudication,

pétition, correspondance (1910-1911). N° 57 de Coutouvre à Saint-Denis-de-Cabanne,
terrains et permissions de voirie : correspondance (1908-1939). N° 58 d'Épercieux à
Violay, acquisition de terrains, accident, pétition de particuliers, travaux, permissions de
voirie : actes notariés, avant-métré, devis, plans, correspondance (1869-1937).
1869-1939
2 S 1019 Chemin n° 101 de Viscomtat à Saint-Galmier.- Travaux : dossiers d'adjudication,

correspondance (1887-1937). Bail d'entretien : dossier d'adjudication (1911-1933).
Permission de voirie : rapports de l'ingénieur, correspondance (1931-1938).
1887-1938
2 S 1020, 2 S 1266 Chemin n° 102 de Saint-Anthème à Saint-Héand.

1906-1940
2 S 1020 Travaux et entretien : dossiers d'adjudication, correspondance, affiches, états
d'indication des travaux à effectuer, procès-verbal, décomptes, états de situation,
soumissions, plans parcellaires, profils, dessins, avant-métré, rapports des
ingénieurs, actes de vente, 1906-1932.
2 S 1266 Permissions de voirie : rapports de l’ingénieur, arrêtés préfectoraux, 1908-1940.
2 S 1021 Chemin n° 103 de Saint-Symphorien-de-Lay à Chavanay.- Travaux : dossiers

d'adjudication, délibération (1911-1937). Traverse de Chazelles-sur-Lyon et Chevrières :
plan, rapports de l'agent-voyer cantonal, correspondance (1871-1938). Indemnité pour
dommages : rapport (1912).
1871-1938
2 S 1022 Chemin n° 104 de Viverols à Saint-Maurice-en-Gourgois.- Travaux, entretien,

permissions de voirie : dossiers d'adjudication, feuilles d'attachement des journées
d'ouvriers de la circonscription de Saint-Bonnet-le-Château, rapports de l'ingénieur,
arrêtés préfectoraux.
1911-1940
2 S 1023 Chemins n° 105 à 107.- N° 105 de Saint-Maurice-en-Gourgois à Amions, terrains,

travaux et entretien, permissions de voirie : délibérations du conseil municipal, dossier
d'adjudication pour la circonscription de Saint-Rambert, procès-verbal, décomptes, états
de situation, correspondance, états d'indication des travaux à effectuer, dessins du pont
sur le Montferrand, feuilles d'attachement des journées d'ouvriers pour la circonscription
de Saint-Bonnet-le-Château, arrêtés préfectoraux, rapports (1906-1940). N° 106 de La
Talaudière à Valfleury, travaux : dossier d'adjudication (1913). N° 107 de la Chaulme à
Violay, traverses, pétition, permissions de voirie : profils, correspondance, arrêtés,
rapports (1906-1939).
1906-1940
2 S 1267 Chemins n° 108 et 109.- N° 108 d’Aurec à Boisset-lès-Montrond, travaux, entretien et
permissions de voirie : dossiers d'adjudication, rapports et correspondance, rapports,
arrêtés (1908-1940). Chemin n° 109 d'Aurec à Montbrison, rectification du chemin,
travaux et permissions de voirie : actes d’acquisition, plans, rapports, délibérations,
correspondance, dossier d'adjudication, feuilles d'attachement des journées d'ouvriers
pour la circonscription de Saint-Bonnet-le-Château, arrêtés préfectoraux (1909-1939).
1908-1940
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2 S 1268 Chemins n° 110 et 112.- N° 110 de Noirétable à Montrond, travaux et entretien :

dossiers d'adjudication (1912-1931). N° 112 de Saint-Polgues à Saint-André-le-Puy,
travaux et permissions de voirie : dossier d'adjudication, état d'indication des travaux à
effectuer pour l'acquit en nature de la taxe vicinale, rapports de l'ingénieur (1910-1935).
1910-1935
2 S 1024 Chemin n° 113 d'Ambert à Chambost.- Terrains, travaux et permissions de voirie :

dossiers d'adjudication, actes d'acquisition, rapports de l'ingénieur.
1921-1940
Chemins de grande communication des départements limitrophes
2 S 1223 États des chemins en Haute-Loire et Saône-et-Loire (s.d.). Haute-Loire, chemin de

grande communication n° 12 de Firminy à Saint-Just-Malmont : délibération du conseil
d'arrondissement de Saint-Étienne, rapport de l'agent-voyer, plans (1843-1850). Puy-deDôme, chemin de grande communication n° 5 de Saint-Germain-L'Herm à SaintÉtienne, tronçon Viverols-Usson, pont suspendu sur l'Anse : délibérations du conseil
d'arrondissement de Saint-Étienne et du conseil municipal d'Usson, procès-verbal de la
commission d'enquête, mémoire de l'agent-voyer, correspondance (1838-1847). Rhône,
chemins de grande communication n° 2 de Givors à Chazelles-sur-Lyon et n° 27 de
Pontcharra à Villechenève : délibération du conseil municipal de Panissières,
correspondance (1872, 1911).
1838-1911

CHEMINS D'INTÉRÊT COMMUN
DOSSIERS GÉNÉRAUX
2 S 1025 Aide aux communes : instruction, circulaire, arrêté, rapport, correspondance (1863-

1880). Nouveau réseau des chemins d'intérêt commun dans l’arrondissement de
Montbrison : correspondance, carte (1880). Service de la carte de France des chemins
vicinaux, état d’avancement des travaux : circulaire, carte (1869).
1863-1880
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DOSSIERS PAR ROUTES
Chemins non numérotés
2 S 1042 Chemin de Saint-Didier à Bourg-Argental, terrains : tableau indicatif des propriétés à

occuper, correspondance ; expropriation : convocation du jury, jugement,
correspondance (1854-1855). Chemin de Rive-de-Gier à Condrieu, tracé : enquête,
correspondance ; classement : avis du conseil de préfecture, délibération du conseil
municipal, jugement, correspondance ; terrains : actes d'échange, délibération du
conseil municipal, correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer, adjudication,
correspondance (1835-1852). Chemin de Sail-sous-Couzan à La Chamba,
expropriation : rapport de l'agent-voyer, plan parcellaire (1853). Chemin de Renaison au
Bois de La Madeleine, rectification : tableau des propriétés à occuper, arrêtés du préfet,
correspondance (1853). Chemin de Merle à Saint-Bonnet-le-Château, ouverture : arrêté
du préfet, correspondance (1857).
1835-1857

Chemins numérotés
Chemins ayant gardé leur numérotation jusqu’en 1906 13
2 S 1026 Chemins n° 1 et 2.- N° 1 de Montbrison à Courpières puis de Viscomtat à Saint-

Symphorien-sur-Coise, tracé : projets d'ouverture ou de rectification, rapports de l'agentvoyer, tableau des propriétés à occuper, état parcellaire, correspondance ; traverses
communales : plans d'alignement de Saint-Bonnet-le-Courreau et Sauvain ; travaux :
devis estimatif, plan parcellaire, dessins, décomptes des ouvrages exécutés,
correspondance ; terrains : demandes de règlement d'indemnités, plan, délibération du
conseil municipal, correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agent-voyer
cantonal, procès-verbal de délit, correspondance (1852-1905). N° 2 de Saint-Anthème à
Saint-Étienne puis à Larajasse, tracé : arrêtés du préfet, correspondance ; alignements :
plan de la traverse de Saint-Just-sur-Loire ; terrains : tableau indicatif des propriétés à
occuper, délibération du conseil municipal, correspondance ; travaux et entretien :
délibération du conseil municipal, rapports de l'agent-voyer, tableaux d'occupation
temporaire de terrains, correspondance, décomptes, affiche, états, devis ; prestation :
correspondance ; subventions industrielles : correspondance ; permission de voirie :
rapport de l'agent-voyer, correspondance (1864-1905).
1852-1905

13

Les chemins vicinaux d’intérêt commun ont fait l’objet d’une renumérotation importante en 1889, passant du nombre de 168 à
celui de 56 seulement. La grande majorité des dossiers des chemins d’intérêt commun entre n° 1 à 56 présents dans cette rubrique
se composent des documents relatifs aux chemins n° 1 à 56 d’avant 1889 et aux nouveaux tronçons qui leur ont été adjoints en
1889 ( ces derniers provenant essentiellement des chemins n° 57 à 168 alors supprimés). Les documents antérieurs à 1889 relatifs
aux chemins supprimés en 1889 sont à rechercher dans la rubrique «chemins remplacés ou supprimés en 1889». Pour plus de
précisions, on se reportera à l’annexe 3, table de concordance des routes (ouvrage imprimé, p. 91 à 102). Rappelons ici que les
chemins d’intérêt commun sont devenus des chemins de grande communication en 1906.
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2 S 1269 Chemin n° 3 de Saint-Symphorien-de-Lay à Panissières et Chazelles, puis de Saint-

Symphorien-de-Lay à Saint-Symphorien-sur-Coise, puis de Saint-Symphorien-de-Lay à
Chavanay.- Tracé : projets d'ouverture et de rectification : délibération du conseil
municipal, plans, devis, profils, rapports de l'ingénieur, correspondance (1867-1898).
Terrains : tableaux indicatifs et estimatifs, rapports, délibérations du conseil municipal,
actes d’acquisition, demandes de règlement d'indemnité, correspondance (1875-1902).
Travaux : rapports de l'ingénieur, traité de gré à gré, situations mensuelles, plans,
profils, devis, correspondance (1869-1898). Imposition extraordinaires : arrêté du préfet
(1888). Permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer cantonal, correspondance
(1888-1894).
1867-1902
2 S 1027 Chemins n° 4 et 5.- N° 4 de Viverols à Saint-Maurice-en-Gourgois puis à Saint-Victor-

sur-Loire, tracé : profils, plans, coupes, détails estimatifs, devis et cahier des charges ;
terrains : tableau des propriétés à occuper, déclaration d'utilité publique, arrêtés du
préfet, correspondance ; subvention industrielle : correspondance ; prestation :
correspondance ; imposition extraordinaire : correspondance ; permission de voirie :
rapport de l'ingénieur (1856-1900). N° 5 de Saint-Maurice-en-Gourgois à Montrond puis
à Amions, tracé : arrêté du préfet, déclaration d'utilité publique, correspondance ;
terrains : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux : plans, devis, coupes,
arrêtés du préfet, rapports de l'agent-voyer, correspondance ; subvention industrielle :
arrêtés du préfet, correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer
cantonal, arrêtés préfectoraux (1857-1905).
1856-1905
2 S 1028 Chemins n° 6 à 8.- N° 6 de Planfoy à Valfleury et La Grand-Croix, demande d’emploi

(1894). N° 7 de Feurs à Violay puis de La Chaulme à Violay, tracé : arrêtés du préfet,
plan parcellaire, correspondance ; terrains, acquisitions et expropriations : délibérations
du conseil municipal, déclarations d'utilité publique, jugements, correspondance ;
travaux : dossiers d'adjudication, rapports de l'agent-voyer, correspondance ; prestation :
correspondance ; subvention industrielle, secours, emprunts des communes :
correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer, arrêtés préfectoraux,
procès-verbal de délit, correspondance (1857-1905). N° 8 d’Aurec à Boisset-lèsMontrond, tracé, rectifications, permissions de voirie : délibération du conseil municipal,
rapports, correspondance (1890-1896).
1857-1905
2 S 1270 Chemins n° 9 d’Aurec à Montbrison.- Tracé : correspondance (1890-1891). Terrains,

acquisition et expropriation : tableau des propriétés à occuper, demandes de règlement
délibérations du conseil municipal ; alignements, rapport de l’agent-voyer, plans, profils,
correspondance (1895-1905). Emprunt : correspondance (1890).
1890-1905
2 S 1030 – 2 S 1031 Chemins n° 10 de Sail-sous-Couzan à Noirétable, puis de Noirétable à Montrond.

1856-1907
2 S 1030 Tracé : plans, profils, devis estimatifs, avant-métré, délibérations du conseil
municipal, correspondance, 1862-1901.
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2 S 1031 Terrains, acquisitions, cessions, expropriations : actes de vente, correspondance

(1856-1907). Travaux : délibération du conseil municipal, avis du préfet,
correspondance (1863-1898). Alignement : rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1857-1898), 1856-1907.
2 S 1032 Chemins n° 11 à 14.- N° 11 de Montrond à Saint-Laurent-de-Chamousset, tracé : détails

estimatifs des travaux, profils, rapport de l'agent-voyer ; terrains, acquisitions et
expropriations : tableau de propriétés, profils en long, jugements, correspondance ;
accident : rapport de l'agent-voyer (1856-1893). N° 12 de Dancé à Feurs puis à SaintAndré-le-Puy, traverse de Nervieux : plan d'alignement, arrêté du préfet ; terrains :
demandes de règlement d'indemnités, arrêtés du préfet, correspondance ; travaux :
dossiers d'adjudication, correspondance ; imposition extraordinaire : arrêté du préfet ;
permissions de voirie : correspondance (1857-1896). N° 13 de Feurs à Montrottier puis
d’Ambert à Chambost, tracé : correspondance ; terrains : demandes de règlement
d'indemnités ; travaux : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; imposition
extraordinaire : arrêté du préfet ; autorisation d'entrer sur les propriétés : arrêté du
préfet, rapport de l'agent-voyer (1866-1899). N° 14 de Saint-Anthème à Bas-en-Basset,
terrains, acquisition et expropriation : arrêté du préfet, correspondance ; travaux :
dossier d'adjudication, correspondance ; subvention industrielle : arrêtés du préfet,
correspondance ; occupation temporaire de terrains : arrêtés du préfet,
correspondance ; permissions de voirie : rapport, arrêté préfectoral, plan (1858-1892).
1856-1899
2 S 1033 Chemins n° 15 à 19.- N° 15 de Saint-Héand puis Firminy à Saint-Symphorien-sur-Coise,

tracé : délibérations du conseil général, arrêté du préfet, correspondance ; traverse de
Chevrières : plans d'alignement ; terrains : actes de vente, délibération du conseil
municipal, rapport de l'agent-voyer, jugements, correspondance ; travaux : plans, profils,
devis, détail estimatif, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; subvention
industrielle : correspondance ; imposition extraordinaire : délibération du conseil
municipal, correspondance ; occupation temporaire : arrêtés du préfet, correspondance
(1855-1900). N° 16 de La Chapelle-en-Lafaye à Bellegarde, travaux : plans, rapport de
l'agent-voyer, notes, correspondance ; permissions de voirie : arrêtés du préfet,
rapports ; personnel : correspondance (1890-1899). N° 17 de Roanne à Charlieu puis de
Vougy à Saint-Jodard, tracé : arrêtés du préfet ; terrains, acquisitions et expropriations :
arrêté du préfet, rapport de l'agent-voyer, plan, correspondance (1859-1866). N° 18 de
Saint-Germain-Laval à Feurs puis de Chenay à Virigneux, tracé : arrêté du préfet,
rapport de l'agent-voyer ; terrains : demandes de règlement d'indemnités, délibération du
conseil municipal, correspondance ; travaux : devis estimatif, dessins, correspondance
(1869-1893). N° 19 de Givors à Maclas puis Annonay, traverse de Bessey et SaintMichel-sur-Rhône : extraits du plan ; travaux : plan parcellaire, devis estimatif, profil en
long (1866-1880).
1855-1900
2 S 1034 Chemin n° 20 de Saint-Nicolas-des-Biefs à Boën et Ambert.- Tracé : délibération de la

commission départementale, arrêtés du préfet, pétitions, correspondance (1889-1895).
Terrains, acquisition, expropriation et abandon : actes de vente et d'abandon,
délibération du conseil municipal, tableau des terrains à occuper, plan parcellaire,
correspondance (1880-1906). Travaux : dossiers d'adjudication, rapports de l'agentvoyer, devis (1890-1898).
1880-1906
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2 S 1035 Chemins n° 21 et 23.- N° 21 de Noirétable à Saint-Germain-Laval, terrains, acquisitions

et expropriations : actes d’acquisition, tableaux des terrains à occuper, jugement,
correspondance ; travaux : dossiers d'adjudication, correspondance (1889-1903). N° 23
de Saint-Étienne puis de Saint-Héand à Larajasse, classement : délibérations de
conseils municipaux, correspondance ; tracé : délibérations de conseils municipaux,
arrêtés du préfet, correspondance ; terrains, acquisition et expropriation : actes de
vente, délibération du conseil municipal, jugement, correspondance ; travaux : procèsverbal de réception, procès-verbal d'adjudication, correspondance ; imposition
extraordinaire : délibération du conseil municipal, arrêtés du préfet, correspondance ;
permissions de voirie : arrêtés préfectoraux, rapports (1838-1931).
1838-1931
2 S 1036 Chemins n° 24 à 28.- N° 24 de Chabreloche à Juré, échange de terrain :

correspondance (1895). N° 25 de Firminy puis d'Aveizieux au Tracol, traverse de
Marlhes : plan d’alignement ; terrains : demandes de règlement d'indemnités, rapport de
l'agent-voyer ; construction du pont d'Andrézieux sur le Furan : rapports de l'agentvoyer, compte-rendu des dépenses autorisées et réalisées, plan, profil,
correspondance ; plantation : délibération du conseil municipal ; permissions de voirie :
arrêtés préfectoraux (1883-1903). N° 26 de L’Hôpital-sous-Rochefort à Amplepuis,
cession de terrains : actes d’acquisition, délibération du conseil municipal,
correspondance ; expropriations : jugements, correspondance ; travaux : profils, devis,
bordereaux de prix, plans, correspondance ; prestation : correspondance (1893-1897).
N° 27 de Vivans à Chambost, tracé : projet d'étude, correspondance ; terrains :
demandes de règlement d'indemnités ; expropriation : rapport de l'agent-voyer,
délibération du conseil municipal, correspondance ; travaux : dossier d'adjudication,
rapport de l'agent-voyer, correspondance ; imposition extraordinaire : correspondance ;
dommages dus aux pluies : correspondance (1891-1900). N° 28 du Tracol aux TroisCroix, rectification du tracé : rapports, délibérations, décret ; réclamations : rapports ;
travaux : rapports ; permission de voirie : rapport (1894-1905).
1883-1905
2 S 1037 Chemins n° 29 à 40.- N° 29 du Bessat à Bourg-Argental, projet d'ouverture : délibération

du conseil municipal, tableau des terrains à occuper, plan parcellaire, devis,
correspondance (1852-1854). N° 30 de Rive-de-Gier à Pélussin puis de Saint-Didier-deRiverie à Saint-Pierre-de-Bœuf : correspondance du maire de Pavezin (1855). N° 31 de
Roanne à Saint-Alban puis de la Croix-Trévingt à Belmont, aliénation de délaissés :
arrêté du préfet ; travaux : correspondance ; accident : rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; alignement et nivellement : arrêtés du préfet (1885-1905). N° 32 de
Saint-Étienne à Saint-Victor-sur-Loire puis de Saint-Bonnet-le-Château à Izieux,
expropriation : correspondance ; travaux : autorisation d'études, arrêtés du préfet,
pétitions, correspondance ; imposition extraordinaire : correspondance ; subvention
industrielle : correspondance (1854-1896). N° 33 de La Ricamarie à Condrieu, traverse
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de Chuyer : plan d'alignement (1900). N° 34 de Bourg-Argental à Condrieu, travaux :
dessins, plan, bordereau des prix, détail estimatif, avant-métré, devis, actes d’acquisition
(1894-1900). N° 35 d’Arfeuilles à Cours, aliénation de délaissés : arrêté du préfet,
correspondance ; travaux : délibération du conseil municipal ; subvention industrielle :
correspondance ; alignement : arrêté du préfet, correspondance (1890-1910). N° 36 de
Terrenoire à Condrieu, traverse de La Chapelle : plan d'alignement ; travaux : devis,
détails estimatifs, plans, profils, rapports de l'ingénieur, délibération du conseil municipal
(1898-1904). N° 38 de Champoly à Neulise puis de La Chamba à Amplepuis, tracé :
rapport de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : tableau estimatif des parcelles à
occuper ; travaux : correspondance (1862-1895). N° 39 de Saint-Nicolas-des-Biefs à
Igny-de-Vers, tracé : avant-projet de construction, délibération du conseil général,
profils ; terrains : rapport de l'agent-voyer ; travaux : rapport de l'agent-voyer ;
construction d’un pont sur le Botoret à Saint-Denis-de-Cabanne : plan et profils (18901901). N° 40 de Néronde à Pin-Bouchain puis de Charlieu à Néronde, rectification :
correspondance ; aliénation de terrains : correspondance (1868-1904).
1852-1910
2 S 1038 Chemin n° 42 à 55.- N° 42 de Montbrison à Roanne, tracé : délibération du conseil

général ; aliénation de terrains : correspondance ; expropriation : correspondance ;
travaux : dossiers d'adjudication (1893-1899). N° 43 de Roanne à Melay puis de Melay
à Panissières, travaux : délibération du conseil municipal, rapport de l'agent-voyer,
profils en long, tableau estimatif des nivellements à réaliser (1867-1885). N° 44 de
Saint-Priest-la-Prugne à Tiranges, classement : correspondance ; tracé : projet d'étude,
correspondance ; terrains : rapports de l'agent-voyer, demandes de règlement
d'indemnités, correspondance ; expropriation : tableaux des propriétés, rapports de
l'agent-voyer, correspondance ; travaux : rapports de l'ingénieur, correspondance ;
alignement : rapports de l'agent-voyer, correspondance (1888-1905). N° 45 de Cadolon
à Thizy puis de Chabreloche à Cadolon, terrains : délibération du conseil municipal,
correspondance ; travaux : rapports de l'agent-voyer, profils, délibération du conseil
municipal, correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agent-voyer, arrêté du
préfet, correspondance (1867-1905). N° 46 de La Pacaudière au Donjon, aliénation de
délaissés : correspondance ; expropriation : jugement, correspondance ; plainte contre
un cantonnier (1868-1884). N° 48 de Saint-Denis-de-Cabanne à Cours, tracé : plan
parcellaire ; terrains : actes d'abandon, arrêtés d'acquisition de délaissé ; travaux :
arrêtés pour utilisation de carrière et établissement de gares de matériaux, profils ;
permissions de voirie : correspondance (1883-1901). N° 49 de Charlieu à Régny puis à
Villechenève, tracé : correspondance ; terrains : correspondance ; prestation :
correspondance (1861-1869). N° 51 de Roanne à Saint-Priest-la-Prugne puis d’Arconsat
à Thizy, terrains, acquisition et expropriation : rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
travaux : arrêtés du préfet, correspondance (1860-1869). N° 54 de la gare de SaintGalmier à Saint-Christo-en-Jarez puis de Margerie à Saint-Christo-en-Jarez,
expropriation : convocation du jury, arrêtés du préfet, correspondance ; terrains : actes
d’acquisition, état parcellaire ; travaux : arrêtés du préfet, devis et cahier des charges,
profils, délibérations, correspondance ; permissions de voirie, alignement :
correspondance (1868-1906). N° 55 de Boën à Olliergues, travaux : rapports de l'agentvoyer, décision du conseil général, délibération du conseil municipal, arrêté du préfet,
dessins des ouvrages, correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agent-voyer
(1880-1899).
1860-1906
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Chemins remplacés ou supprimés en 1889
2 S 1029 Chemins n° 6 à 16.- N° 6 de Saint-Héand à Grézieux-le-Marché, tracé : délibération du

conseil municipal, plans parcellaires, correspondance ; traverse de Chazelles-sur-Lyon,
construction de trottoirs et de caniveaux : devis, cahier des charges ; terrains :
correspondance ; travaux : devis estimatifs, profils, cahier des charges,
correspondance ; secours : attribution d'aides exceptionnelles aux communes ;
demandes d’emploi (1850-1887). N° 8 de Salt-en-Donzy à Balbigny, terrains :
correspondance ; travaux : dossier d'adjudication, rapports de l'agent-voyer, plans,
profils, correspondance (1856-1867). Chemin n° 9 de Montbrison à Saint-Galmier,
tracé : arrêté du préfet, délibération du conseil municipal, plan parcellaire,
correspondance ; traverse de Craintilleux : profils ; terrains, acquisition et expropriation :
tableau des propriétés à occuper, demandes de règlement d'indemnités,
correspondance ; travaux : plans, correspondance ; subventions industrielles : arrêtés
du préfet, correspondance ; permissions de voirie (1856-1889). N° 16 de Saint-Marcellin
à Montbrison, traverse de Saint-Romain-le-Puy : arrêtés du préfet ; correspondance ;
travaux : plans, devis, correspondance ; permissions de voirie : arrêtés du préfet,
rapports (1860-1889).
1850-1889
2 S 1039 Chemins n° 20 à 84.- N° 20 de Saint-Galmier à Saint-Just-Malmont, travaux : devis

estimatif (1831). N° 21 de Rive-de-Gier à Annonay, expropriation : arrêtés,
correspondance (1853-1855). N° 24 de Saint-Chamond à La Gachet, terrains, travaux,
permissions de voirie : plans, rapports, correspondance (1848-1884). N° 26 de SaintÉtienne-le-Molard à Amions, ouverture et travaux : arrêtés, délibération, correspondance
(1869-1884). N° 37 de Saint-Étienne-le-Molard à Roanne, cession de terrains :
correspondance (1862-1863). N° 41 de Charlieu à Thizy, classement : délibération du
conseil municipal ; rectification du tracé : arrêté du préfet, correspondance ; terrains :
tableau des parcelles à occuper, demandes de règlement d'indemnités,
correspondance ; expropriation : arrêtés du préfet, rapport de l'agent-voyer, plan
parcellaire, correspondance ; imposition extraordinaire : correspondance ; alignement :
rapport de l'agent-voyer, correspondance (1855-1888). N° 53 de Rive-de-Gier à SaintDidier-sous-Riverie, plantation : acte d’abandon de droit (1865). N° 58 du Pertuiset à
Boisset-lès-Montrond, expropriation : arrêté du préfet, correspondance ; travaux :
délibération du conseil général, correspondance ; permission de voirie : arrêté,
correspondance (1878-1888). N° 59 de Saint-Julien-en-Jarez à La Madeleine, traverse
de Chagnon : plan d'ensemble (1887). N° 60 du Sardon à Sainte-Catherine, tracé :
profils en travers, plan (s.d.) ; terrain : arrêté préfectoral (1887), réclamation :
correspondance (1886-1887). N° 63 d'Andrézieux à Unieux, travaux : réclamation pour
défaut de curage ; subvention industrielle : correspondance, contingent communal :
correspondance (1883-1890). N° 66 de Chazelles-sur-Lyon à Rive-de-Gier, terrains :
arrêtés du préfet ; travaux, rectification : plans, tableau synoptique, délibérations du
conseil municipal, procès verbal de séance du conseil général (1880-1886). N° 70 de
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Lupé à Pélussin, traverse de Bessey : tableau indicatif et estimatif des propriétés à
occuper, projet du plan d'alignement (1850-1886). N° 80 de Margerie à Feurs, projet
d'ouverture : correspondance ; indemnités de terrains : rapport de l'agent-voyer ;
alignement, correspondance (1883-1888). N° 82 de Saint-Just-en-Bas à Montbrison,
tracé : projet, enquête, délibération du conseil municipal, correspondance ; terrains :
actes de vente, rapports de l'agent-voyer, correspondance ; souscription : tableaux
nominatifs, rapports de l'agent-voyer ; travaux : délibération du conseil municipal,
rapports de l'agent-voyer, situation des travaux exécutés, décomptes des ouvrages,
devis, profils en travers, correspondance (1885-1889). N° 83 de Boën à Ambert, tracé :
étude de projet, réclamation ; terrains : tableau nominatif des propriétaires (1886-1888).
N° 84 de Noirétable à L'Hôpital-sous-Rochefort, rectification : procès-verbal d'enquête,
correspondance ; terrains : acquisition et expropriation : correspondance ; travaux :
réclamation pour dommage ; alignement : rapport de l'agent-voyer (1883-1887).
1831-1890
2 S 1040 Chemins n °85 à 112.- N° 85 de Saint-Bonnet-le-Château à Aurec, tracé : procès-verbal

d'enquête, arrêté, correspondance (1883-1889). N° 86 de La Chapelle-en-Lafaye à
Saint-Marcellin, élargissement : correspondance (1887). N° 87 de Chabreloche à SaintDidier-sous-Rochefort, déclassement : délibération du conseil municipal, correspondance, terrains : demande de règlement d'indemnités ; permissions de voirie : correspondance (1886-1889). N° 88 de Saint-Bonnet-le-Courreau à Montrond, tracé : correspondance ; rectification : procès-verbal d'enquête, correspondance ; expropriation :
correspondance (1885-1889). N° 89 de Pouilly-les-Feurs à Chambost, tracé : décision
du conseil général, correspondance ; terrains : demande de règlement d'indemnités ;
imposition extraordinaire : arrêtés du préfet, correspondance (1884-1889). N° 90 de la
Chapelle-en-Lafaye à Sauvain, tracé : correspondance ; permission de voirie : rapport
de l'agent-voyer (1883-1888). N° 91 de Saint-Jean-Soleymieux à Montbrison, tracé :
correspondance ; travaux, établissement de barrières de dégel : rapport de l'agent-voyer
(1884-1888). N° 92 de la gare de Valinches (Marols) à Montbrison, tracé : projet d'étude,
décision du conseil général, correspondance ; terrain, acquisition et expropriation :
arrêtés du préfet, tableau estimatif des terrains à exproprier, correspondance ; travaux :
rapport de l'agent-voyer, délibérations, plans, correspondance ; permissions de voirie :
rapport de l'agent-voyer (1882-1889). N° 94 d'Aveizieux à Andrézieux, tracé : procèsverbal, enquête, arrêté du préfet, correspondance (1888), N° 95 de Saint-Maurice-enGourgois à Saint-Victor-sur-Loire, pont sur la Loire entre Chambles et Saint-Victor :
correspondance (1888). N° 96 de Chambles à Saint-Bonnet-le-Château, rectification :
plans d'ensemble, plan parcellaire, profils, tableau synoptique, tableau indicatif des
propriétés à occuper (1883) ; permission de voirie : arrêté (1887). N° 97 de La Chamba
à Saint-Julien-la-Vêtre, ouverture : correspondance (1887). N° 98 de La Croix-Ladret à
Saint-Thurin, ouverture, acquisition de terrains et travaux : correspondance, extrait de la
matrice cadastrale, soumissions, correspondance (1885-1887). N° 99 de Brugeron à
Viscomtat, classement : correspondance ; terrains : correspondance ; travaux : délibération du conseil municipal, arrêtés du préfet, correspondance (1883-1889). N° 100 de
Saint-Pal-en-Chalencon à Saillant, tracé : correspondance ; terrains : rapport de l'agentvoyer, correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer, arrêtés du préfet,
correspondance (1881-1887). N° 101 de La Chapelle-en-Lafaye à Tiranges, travaux :
correspondance (1883-1889). N° 102 de Rozier-Côtes-d'Aurec à Périgneux, occupation
temporaire de terrain : arrêté du préfet (1886). N° 103 de Margerie à Saint-Galmier,
rectification : arrêté du préfet, correspondance ; terrains : actes d'acquisition (1883126
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1885). N° 104 de Saint-Jean-Soleymieux à La Chaulme, tracé : correspondance (18871889). N° 105 de Sury-le-Comtal à Bellegarde, traverse de Rivas : correspondance
(1888). N° 106 de Montbrison à Feurs, projet d'ouverture : correspondance (1884).
N° 107 de Feurs à Panissières, terrains : rapport de l'agent-voyer, correspondance
(1888-1889). N° 111 d'Épercieux-Saint-Paul à Sainte-Agathe-en-Donzy, tracé : correspondance ; alignement : arrêté du préfet, correspondance (1885-1889). N° 112 de SaintSixte à Cleppé, classement : correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; imposition extraordinaire : arrêté du préfet (1882-1889).
1881-1889
2 S 1041 Chemins n° 113 à 167.- N° 113 de Saint-Just-en-Bas à Boën, rectification : arrêté du

préfet ; terrains : arrêté (1889). N° 116 de Saint-André-le-Puy à Feurs, tracé : profil en
long, tableau synoptique, tableau indicatif et estimatif, rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1884-1886). N° 117 de Saint-Galmier à Saint-Symphorien-sur-Coise,
tracé : plan parcellaire (1883). N° 118 de Saint-Germain-Laval à Chenay, rectification :
enquête, arrêté du préfet, correspondance (1883-1885). N° 119 de Chabreloche à
Cordelle et Parigny, tracé : enquête, arrêté du préfet ; expropriation et contentieux :
correspondance ; construction d'un pont sur la Loire : correspondance (1880-1886).
N° 120 de la gare de L'Hôpital-sous-Rochefort à Cordelle, ouverture : tableau
synoptique des longueurs de pentes, plan parcellaire, profil en long, tableau indicatif des
propriétés à occuper (1881-1882). N° 121 de Saint-Just-en-Chevalet à Roanne,
rectification : enquête, arrêté du préfet ; terrains : correspondance ; travaux :
correspondance (1883). N° 123 de Souternon à Neulise, ouverture, rectification :
enquête, arrêté du préfet, correspondance (1882-1887). N° 125 de la gare de SaintJodard à Rozier-en-Donzy, tracé : enquête, arrêté du préfet ; terrains : correspondance ;
travaux : correspondance (1882-1886). N° 128 de Saint-Just-la-Pendue à Amplepuis,
rectification : enquête, arrêté du préfet ; terrains : correspondance (1883-1889). N° 130
de Châtel-Montagne à Melay, rectification : enquête, arrêté du préfet ; aliénation de
délaissés : correspondance ; alignements : arrêté du préfet, correspondance (18821889). N° 131 de Vivans à la gare de Saint-Germain-Lespinasse, terrains : rapport de
l'agent-voyer, arrêté du préfet ; travaux : délibération du conseil général, arrêté du préfet
(1884-1888). N° 134 de Jarnosse à Belmont, tracé : enquête, arrêtés du préfet, terrains :
enquête pour aliénation (1882-1889). N° 135 de Montagny à Cours, travaux :
correspondance (1883). N° 138 de Pouilly-sous-Charlieu à La Croix-Couverte, tracé :
enquête, arrêté du préfet ; rectification : enquête, rapports de l'agent-voyer, arrêtés du
préfet ; aliénation de délaissés : arrêté du préfet (1883-1884). N° 140 de Saint-Priest-laRoche à Roanne, terrains : rapport de l'agent-voyer ; travaux : arrêté du préfet (18841885). N° 143 de Parigny à Montagny, tracé : arrêté du préfet (1883). N° 144 de Nandax
à Saint-Denis-de-Cabanne, terrains : arrêté du préfet (1885). N° 145 de Villers à
Tancon, terrains : correspondance ; travaux : correspondance (1883-1886). N° 147 de
Belmont à Propières, traverse de Belleroche : rapport de l'agent-voyer, correspondance
(1883-1888) ; terrains : arrêtés du préfet, demande de règlement d'indemnités (18831888). N° 152 de La Croix-du-Sud à La Croix-Trévingt, ouverture : correspondance
(1883). N° 156 de Saint-Germain-Laval à L'Hôpital-sous-Rochefort, rectification :
enquête, arrêté du préfet, plan parcellaire, dessins des ouvrages d'art ; terrains : tableau
des propriétés à occuper, correspondance (1883-1888). N° 157 de Néronde à
Panissières, ouverture : correspondance ; aliénation de terrains : correspondance ;
travaux : correspondance, rapport de l'agent-voyer, correspondance (1883-1889). N°
165 de Perreux à Thizy, occupation temporaire de terrain : arrêtés du préfet (18831884). N° 167 de Montbrison à Roanne, terrains : correspondance (1888). 1880-1889
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CHEMINS DÉPARTEMENTAUX 14
2 S 1043 Généralités.- Décomptes des sommes dues aux cantonniers employés dans tout le

département (janvier 1939-décembre 1940). Décompte des sommes dues aux
cantonniers des circonscriptions de Saint-Bonnet-le-Château et de Saint-JeanSoleymieux (1940), Feuilles d'attachement des heures d'ouvriers des circonscriptions de
Saint-Bonnet-le-Château et de Saint-Jean-Soleymieux (1939-1940). Plantations : note
de service, feuilles de recensement des arbres. Permissions de voirie : rapports de
l'ingénieur.
1939-1940
2 S 1044 Chemin n° 7 de La Grand-Croix à Chavanay, terrains : état parcellaire estimatif de

terrains dans la commune de La Terrasse-sur-Dorlay (1939). Chemin n° 12 bis
d'Andrézieux à Lyon, terrains : actes d'acquisition, rapport de l'agent-voyer ; travaux :
dossiers d'adjudication (1938-1940), plan (s.d.). Chemin n° 54 de Margerie-Chantagret à
Saint-Christo, permissions de voirie : rapport de l'ingénieur, arrêté du préfet (1939).
Chemin départemental n° 79 de Malleval à Pélussin, travaux à Malleval : plan (s.d.).
Chemin n° 103 de Saint-Symphorien à Chevanay par Chazelles-sur-Lyon, travaux :
relevés numériques des parcelles concernées par le projet d'élargissement, plans (s.d.).
1938-1940

CHEMINS VICINAUX ORDINAIRES

2 S 1045 - 2 S 1082
2 S 1271 - 2 S 1276 Arrondissement de Montbrison.
2 S 1302
2 S 1045 – 2 S 1054 Canton de Boën-sur-Lignon, 1811-1941.

1801-1942

2 S 1045 Ailleux, classement : tableaux, correspondance ; tracé : rapport de l'agent-

voyer, plan, correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer,
délibérations, arrêtés, procès-verbal d'enquête, registre d'enquête,
tableaux, correspondance ; travaux : rapports de l'agent-voyer, copie d'un
arrêté, correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer,
délibérations, arrêté (1830-1926). Arthun, classement : tableaux, rapports
de l'agent-voyer ; tracé : délibération, additif au cahier des charges, traité
de gré à gré, devis, projet de rectification, plans ; terrains : actes
d'acquisition, correspondance ; travaux : rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1829-1938). Boën, classement : tableaux, délibération,
correspondance ; tracé : procès-verbaux, délibérations, arrêtés, rapport de
l'agent-voyer, correspondance ; terrains : arrêtés, correspondance ;
travaux : délibérations, tableaux, états des travaux, rapports de l'agentvoyer, arrêtés, correspondance ; construction d’une passerelle métallique
sur le Lignon : détail estimatif, rapport, devis, dessins, avant-métré, profils,
coupes ; contravention : correspondance (1825-1925). Bussy-Albieux,
14

Les chemins départementaux sont une catégorie de voies créée par le décret-loi du 14 juin 1938 qui se substitue, dans le
département de la Loire, à celle des chemins de grande communication : une nouvelle nomenclature est alors constituée.
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classement : délibérations, tableau, arrêtés, rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; tracé : tableaux, plans, correspondance ; terrains :
délibération, tableau ; travaux : délibération, rapport de l'agent-voyer,
devis, arrêtés, tableau, correspondance ; contravention : arrêté,
correspondance (1824-1895). Cezay, classement : procès-verbal,
correspondance ; tracé : arrêtés, correspondance ; travaux : arrêté,
délibération, décret, correspondance ; permission de voirie : rapport de
l'agent-voyer (1826-1926), 1824-1938.
2 S 1046 Cleppé, classement : délibérations, arrêtés, rapports de l'agent-voyer,
plans, tableau synoptique, correspondance ; tracé : délibérations, arrêtés,
correspondance ; terrains : arrêtés, correspondance ; travaux :
délibérations, rapports de l'agent-voyer, arrêtés, plans, profils, devis,
tableaux indicatifs et estimatifs, correspondance ; réclamations : rapports,
correspondance ; taxe vicinale : délibération ; permissions de voirie :
arrêté ; contraventions : arrêtés, jugements, procès-verbaux de délit,
rapport de l'agent-voyer, plan, délibération, correspondance (1832-1935).
Débats-Rivière-d'Orpra, tracé : délibération, registre d'enquête, rapport de
l'agent-voyer, plan, correspondance ; terrains : délibérations, arrêtés,
tableaux, rapports de l'agent-voyer, journaux, affiches, correspondance ;
travaux : délibérations, pétition, devis, rapports de l'agent-voyer, arrêtés,
plan, correspondance ; subventions, demande : correspondance ;
permission de voirie : correspondance ; contravention : correspondance
(1826-1925). Leigneux, classement : arrêtés, rapport de l'inspecteur-voyer,
tableaux, correspondance ; tracé : rapports de l'agent-voyer, arrêté,
rapport de l'ingénieur, plans, tableaux, correspondance ; terrains : acte
d'acquisition ; travaux : devis, délibérations, plan, affiche, correspondance ;
contravention : délibérations, rapport de l'agent-voyer, correspondance
(1825-1941). L'Hôpital-sous-Rochefort, tracé : rapport de l'agent-voyer,
plans, correspondance ; travaux : délibérations, rapports de l'agent-voyer,
tableaux, correspondance (1832-1881), 1825-1941.
2 S 1047 Marcilly-le-Châtel.- Classement : rapport de l'agent-voyer, délibération,
correspondance (1827-1912). Tracé : arrêté, délibérations, tableaux, plans,
correspondance (1866-1904). Terrains : délibérations, arrêtés, actes
d'acquisition et actes d'abandon, tableaux, plan, correspondance (18361906). Travaux : rapports de l'agent-voyer, certificat de situation, tableaux,
devis, souscriptions, délibérations, procès-verbaux, affiches, plans,
correspondance (s.d, 1833-1913). Permission de voirie : rapport de l'agentvoyer, correspondance (1845-1878). Contravention : correspondance
(1827-1919), 1827-1919.
2 S 1048 Marcoux.- Classement : délibérations, arrêté, tableaux, rapports de l'agentvoyer, procès-verbal, correspondance (1825-1912). Tracé : délibérations,
rapport de l'agent-voyer, tableaux, procès-verbal, avant-métré, plans.
Terrains : actes d'acquisition, rapports de l'agent-voyer, tableaux, arrêté,
correspondance, affiche (1830-1938). Travaux : rapports de l'ingénieur,
délibérations, procès-verbaux, devis, états de situation, tableaux, avantmétré, journaux, affiche, correspondance (1811-1941). Permission de
voirie : rapport de l'ingénieur, plan, correspondance (1842). Contravention :
délibérations, rapport de l'agent-voyer, correspondance (1842,1882), 18111941.
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2 S 1049 Mizérieux, classement : tableau, correspondance ; travaux : rapports de

l'agent-voyer, délibération, correspondance ; permission de voirie :
correspondance ; contravention : correspondance (1833-1894).
Montverdun, classement : tableaux, délibérations, arrêté, correspondance ;
tracé : rapports de l'ingénieur, tableaux, délibération, rapport de la
commission départementale, plans, correspondance ; terrains : rapports de
l'agent-voyer, actes d'acquisition, rapport de l'ingénieur, délibérations,
arrêté, correspondance ; travaux : rapports de l'agent-voyer, délibérations,
devis, correspondance ; permission de voirie : correspondance ;
contravention : délibérations, rapport de l'inspecteur-voyer, plan (18331939). Nervieux, classement : délibérations, tableaux, rapport
del'inspecteur-voyer, correspondance ; tracé : plans, correspondance ;
terrains : arrêtés, rapports de l'agent-voyer, correspondance ; travaux :
délibérations, arrêtés, rapport de l'agent-voyer, quittances, devis, état des
dépenses, plans, affiche, correspondance ; contravention : délibération,
correspondance (1825-1928), 1825-1939.
2 S 1050 Poncins, classement : correspondance ; tracé : arrêté, carte,
correspondance ; terrains : délibération, arrêtés ; travaux : rapports de
l'agent-voyer, procès-verbaux, délibérations, correspondance ;
contravention : correspondance ; subventions : correspondance (18251928). Pralong, classement : délibérations, tableaux, correspondance ;
tracé : tableaux, arrêtés, plans, correspondance ; terrains : états
parcellaires des terrains à occuper, arrêté, tableau ; travaux : délibérations,
arrêtés, rapports de l'agent-voyer, extrait du rapport du préfet, tableaux,
procès-verbal d'adjudication, analyse des prix, avant-métré, devis,
correspondance, plan, affiche ; contravention : rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1825-1928), 1825-1928.
2 S 1051 Saint-Étienne-le-Molard, classement : rapport de l'agent-voyer, tableaux,
délibération, arrêté, procès-verbal de reconnaissance, correspondance ;
tracé : rapport de l'agent-voyer, plan, correspondance ; terrains : rapports
de l'agent-voyer, actes d'acquisition, acte d'abandon, délibération,
correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer, délibération, plan,
correspondance ; permission de voirie : rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; contravention : correspondance (1826-1926). SaintLaurent-sous-Rochefort, classement : délibérations, arrêtés, tableaux,
correspondance ; tracé : correspondance ; terrains : délibérations, arrêtés,
rapports de l'agent-voyer, plans, affiche, correspondance ; travaux :
délibérations, rapports de l'agent-voyer, arrêtés, plan, correspondance ;
permission de voirie : plan, correspondance ; contravention :
correspondance (1825-1938), 1825-1938.
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2 S 1052 Saint-Sixte.- Classement : arrêtés, délibérations, procès-verbal, rapport de

l'agent-voyer, plan, correspondance (1867-1932) ; tracé : tableaux, plan
(1869-1873) ; terrains : tableau, actes d'acquisition, correspondance
(1834-1897) ; travaux : délibérations, arrêtés, rapports de l'agent-voyer,
devis, plan, correspondance, affiche (1824-1915) ; construction d'un pont à
La Veneau : devis estimatif, rapport de l'agent-voyer, plan, affiche,
correspondance (1840-1852) ; permission de voirie : correspondance
(1847-1850),1824-1932.
2 S 1053 Sainte-Agathe-la-Bouteresse.- Classement : délibérations, tableaux,
procès-verbal de reconnaissance, rapport de l'agent-voyer (1825-1903).
tracé : tableaux, arrêté, correspondance, plans (1869-1937) ; terrains :
actes d'acquisition et d'abandon, tableaux, délibération, correspondance,
plan (1842-1936) ; travaux : délibérations, rapports de l'agent-voyer, arrêté,
états de situation, procès-verbal de réception, devis, avant-métré, tableau,
affiche, plans, correspondance (1825-1935) ; permission de voirie : arrêté,
rapport de l'agent-voyer, correspondance (1879-1937) ; contravention :
arrêté, rapport de l'agent-voyer, correspondance (1839-1903), 1825-1937.
2 S 1054 Sainte-Foy-Saint-Sulpice, classement : tableaux, procès-verbal, correspondance ; tracé : rapports de l'agent-voyer, tableau, plan, correspondance ;
terrains : tableau, correspondance ; travaux : délibérations, rapports de
l'agent-voyer, arrêté, rapport de l'inspecteur voyer, extraits du rôle de
prestations, procès-verbal, avant-métré, devis, certificat de situation,
tableau, plans, correspondance ; permission de voirie : arrêtés,
correspondance ; contravention : rapport de l'agent-voyer, correspondance
(1825-1921). Trelins, classement : délibérations, tableaux, plans,
correspondance ; tracé : rapports de l'agent-voyer, tableaux, plans ;
terrains : rapport de l'agent-voyer, délibération, tableaux, plan,
correspondance ; travaux : délibérations, arrêtés, procès-verbaux, rapports
de l'agent-voyer, certificats de paiement, analyse de prix, cahier des
charges, devis, tableaux, avant-métré, correspondance ; contravention :
rapports de l'agent-voyer, arrêté, correspondance (1826-1939), 1825-1939.
2 S 1056 – 2 S 1058
2 S 1271

Canton de Feurs, 1810-1939.

2 S 1056 Civens, classement : tableaux, plans, rapports, correspondance ; tracé :

arrêtés du préfet, plan, correspondance ; alignement : rapport de l'agentvoyer, arrêté, correspondance ; terrains : arrêtés du préfet, actes
d’acquisition, certificats pour paiement, correspondance ; travaux : délibérations, devis, profils, procès-verbaux, états de situation, certificats pour
paiement, tableaux de souscription, correspondance ; prestation :
correspondance (1811-1905). Cottance, classement : correspondance ;
tracé : délibération, correspondance ; terrains : arrêtés du préfet, rapport
du juge de paix, correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; prestation : état nominatif des imposables,
correspondance ; permission de voirie : arrêté du préfet, correspondance ;
contravention : correspondance (1817-1930). Épercieux-Saint-Paul,
terrains : correspondance ; travaux : correspondance ; prestation :
correspondance (1826-1850). Essertines-en-Donzy, classement :
correspondance ; tracé : correspondance ; alignement : correspondance ;
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travaux : délibération, rapport de l'agent-voyer, dessins, devis estimatif,
affiche, correspondance ; prestation : délibération, correspondance ;
contravention : jugement du tribunal civil, correspondance (1825-1865).
Feurs, classement : correspondance ; tracé : correspondance ;
alignement : rapports de l'agent-voyer cantonal, correspondance ; travaux :
devis, plans, dessins, profils, dossiers d’adjudication, rapports,
délibération, correspondance ; prestation : correspondance (1827-1934),
1811-1934.
2 S 1271 Jas, travaux : dessins, profils, plan, actes d’acquisition, note de calculs,
devis, correspondance ; prestation : correspondance ; contravention :
rapport de l'agent-voyer, correspondance (1834-1939). Marclopt, travaux :
correspondance, dessin d’un pont sur la Loise (1834-1898). Montchal,
classement : correspondance. terrains : correspondance (1825-1832) ;
travaux : délibération, arrêté du préfet, correspondance ; prestation :
délibération, correspondance ; terrains : rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1831-1884). Panissières, classement : correspondance ;
alignement : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux :
délibération, correspondance ; prestation : délibération, correspondance
(1825-1939), 1825-1939.
2 S 1057 Pouilly-lès-Feurs, classement : correspondance ; tracé : arrêtés du préfet,
plan, correspondance ; alignement : procès-verbal de récolement, rapport
de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : délibération, correspondance
travaux : tableaux indicatifs et estimatifs, délibérations, devis, décompte,
correspondance ; prestation : correspondance (1828-1939). Rozier-enDonzy, classement : tableaux communaux, délibération ; tracé : arrêtés du
préfet, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; alignement :
correspondance ; terrains : délibération, correspondance ; travaux :
rapports, correspondance ; prestation : correspondance ; contravention :
correspondance (1827-1879). Saint-Barthélémy-Lestra, tracé : plan, délibération, correspondance ; classement : tableaux communaux, rapport de
l'agent-voyer, correspondance ; alignement : rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; terrains : rapports de l'agent-voyer, plan, correspondance ; travaux : plans, profils, dessins, décomptes, dossier d’adjudication,
rapports, délibération, correspondance ; prestation : correspondance
(1825-1939). Saint-Cyr-les-Vignes, tracé : rapports de l'inspecteur-voyer,
délibération, plan, correspondance ; classement : correspondance ; alignement : délibération, rapport de l'agent-voyer, plan, correspondance ;
terrains : arrêtés du préfet, tableau indicatif et estimatif des propriétaires à
exproprier, plan parcellaire, correspondance ; travaux : délibération, devis,
correspondance ; prestation : correspondance (1810-1936), 1810-1939.
2 S 1058 Saint-Laurent-la-Conche, classement : tableaux communaux, correspondance ; alignement : correspondance ; terrains : arrêté du préfet,
correspondance ; travaux : délibération, affiche, correspondance ;
prestation : correspondance (1836-1932). Saint-Martin-Lestra,
classement : tableau communal, arrêté du préfet, correspondance ; tracé :
délibération, correspondance ; alignement : délibération, correspondance ;
terrains : délibération, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux :
délibération, rapports de l'agent-voyer, arrêté du préfet, correspondance ;
prestation : correspondance (1830-1934). Salt-en-Donzy, classement :
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correspondance ; tracé : délibération, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : délibération, rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; prestation : correspondance (1826-1836). Salvizinet,
travaux : arrêtés du préfet, devis estimatif, correspondance ; prestation :
correspondance (1838-1884). Valeilles, terrains : correspondance ;
travaux : correspondance ; prestation : correspondance (1826-1853),
1826-1934.
2 S 1059 - 2 S 1063 Canton de Montbrison, 1801-1942.
2 S 1059 Bard, classement : tableau communal, délibération, plan, correspondance ;
tracé : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : arrêtés du
préfet, délibération, correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer,
délibération, correspondance ; prestation : délibération, correspondance
(1828-1939). Chalain-le-Comtal, classement : délibération, correspondance ; tracé : arrêtés du préfet, correspondance ; alignement :
correspondance ; terrains, échange, enquête : correspondance ; travaux :
délibération, correspondance ; prestation : correspondance (1828-1939).
Chalain-d'Uzore, tracé : arrêté du préfet, rapports de l'inspecteur-voyer,
correspondance ; alignement : plan, rapports de l'agent-voyer,
correspondance ; travaux : délibération, rapports de l'inspecteur-voyer et
de l'élève ingénieur, affiche, correspondance ; prestation : délibération, état
nominatif des journées employées, correspondance (1825-1908).
Chambéon, classement : tableau communal, délibérations, rapports,
procès-verbaux de reconnaissance, plans, correspondance ; terrains :
arrêtés du préfet, délibérations, plans, tableau indicatif et estimatif,
correspondance ; travaux : devis, avant-métré, plans, rapports,
correspondance ; prestation : rapports, correspondance ; occupation
temporaire de terrains : plan, rapports, arrêtés, procès-verbaux, délibérations, tableau indicatif et estimatif, correspondance ; plantations : rapports,
procès-verbal (1826-1938). Champdieu, classement : délibération,
tableaux communaux, correspondance ; tracé : plan, correspondance ;
alignement : délibération, plan, correspondance ; terrains : rapport de
l'ingénieur, correspondance ; travaux : délibération, certificat d'exécution,
correspondance ; prestation : délibération, correspondance ; contravention : procès-verbal de gendarmerie, correspondance (1818-1929), 18181939.
2 S 1060 Écotay-l'Olme, classement : tableaux communaux, correspondance ;
tracé : correspondance ; alignement : plan parcellaire, correspondance ;
travaux : arrêtés du préfet, délibération, correspondance ; paiement des
taxes vicinales et prestation : rapport de l'agent-voyer, correspondance
(1843-1937). Essertines-en-Châtelneuf, classement : délibération,
correspondance ; tracé : délibération, plans, correspondance ;
alignements : arrêtés du préfet, correspondance ; terrains : délibération,
rapport de l'ingénieur, correspondance ; travaux : délibération, plans,
profils, correspondance ; subvention industrielle : délibération,
correspondance ; contravention : correspondance (1825-1938). Grézieux,
classement : délibération, correspondance ; alignement : rapport de
l'agent-voyer, correspondance ; travaux : correspondance ; prestation :
correspondance ; contraventions : rapports de l'agent-voyer, procès-verbal,
correspondance (1826-1850). Lérigneux, classement : tableau communal ;
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travaux : correspondance ; prestation : correspondance ; contributions
financières : correspondance ; contravention : procès-verbal, plan,
correspondance (1819-1855). Lézigneux, classement : tableau communal,
arrêtés du préfet, rapports de l'agent-voyer, rapport de l'ingénieur,
correspondance ; tracé : rapport de l'inspecteur, plan, correspondance ;
alignement : délibération de la commission départementale,
correspondance ; terrains : délibération, procès-verbal d'estimation, plans,
correspondance ; travaux : délibération, devis, bordereaux, détails
estimatifs, procès-verbal de réception, rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; prestation : délibération, rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1825-1942). L'Hôpital-le-Grand, classement :
délibération ; travaux : rapports de l'inspecteur et de l'agent-voyer,
correspondance ; prestation : correspondance ; contravention : procèsverbal, correspondance (1825-1850), 1819-1942.
2 S 1061 Magneux-Haute-Rive, classement : tableau communal, délibération du
conseil municipal et délibération de la commission départementale,
correspondance ; tracé : délibération du conseil municipal, procès-verbal
d'expertise, plans, correspondance ; reconnaissance : notifications aux
riverains ; bornage : rapport de l'agent-voyer, délibération,
correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer, délibération,
correspondance ; prestation : états nominatifs des contribuables,
correspondance ; contravention : correspondance (1801-1893). Moingt,
classement : délibération, rapports de l'agent-voyer, procès-verbal de
reconnaissance, correspondance ; alignement : rapports de l'ingénieur,
arrêtés du préfet, délibération, plan, correspondance ; terrains :
délibération, rapports de l'agent-voyer, plan, correspondance ; travaux :
rapport de l'ingénieur, délibération, plan, correspondance ; prestation :
délibération, correspondance ; contributions financières : correspondance
(1828-1939). Montbrison, classement : délibération, correspondance ;
tracé : délibération, correspondance ; alignement : rapports et avis de
l'ingénieur, correspondance ; terrains : délibération, rapport de l'architectevoyer, correspondance ; travaux : délibération, rapports de l'agent-voyer et
de l'architecte-voyer, correspondance ; prestation : délibération,
correspondance (1817-1939). Mornand, classement : correspondance ;
tracé : délibération, correspondance ; terrains : délibération,
correspondance ; travaux : délibération, devis, correspondance (18251926), 1801-1939.
2 S 1062 Précieux, classement : délibération, tableau communal, correspondance ;
tracé : délibérations ; terrains : délibération, rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; travaux : délibérations ; procès-verbal d'adjudication,
affiches, rapports de l'agent-voyer, plans, correspondance ; prestation :
correspondance ; contraventions : procès-verbaux, délibération, rapports
de l'agent-voyer, correspondance (1825-1934). Roche, classement :
tableau communal, correspondance ; tracé : arrêtés, correspondance ;
terrains : rapports de l'agent-voyer, correspondance ; travaux : rapports de
l'inspecteur-voyer et de l'ingénieur, délibération, arrêtés du préfet, affiches,
procès-verbal de réception de travaux, correspondance ; prestation :
correspondance ; contravention : procès-verbal, correspondance (18251933). Saint-Paul-d'Uzore, classement : tableaux communaux, procèsverbal de reconnaissance, correspondance ; tracé : rapports de l'agent134
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voyer, délibération, plan, tableau synoptique, correspondance ; terrains :
arrêtés du préfet, procès-verbal d'estimation, correspondance ; travaux :
délibération, devis estimatif, profils, correspondance ; prestation :
délibération, correspondance (1825-1939), 1825-1939.
2 S 1063 Savigneux, classement : tableau communal, délibération, correspondance ;
tracé : plan ; alignement : arrêté du préfet, correspondance ; terrains :
ordonnances royales, arrêtés du préfet, délibération, correspondance,
plan, correspondance ; travaux : délibération, rapports de l'inspecteur,
devis, procès-verbal d'adjudication, plans, arrêtés du préfet,
correspondance ; prestation : délibération, correspondance ;
contravention : rapports de l'agent-voyer, procès-verbal du garde
champêtre, correspondance (1815-1840). Verrières, classement :
délibération, tableaux communaux, rapport de l'inspecteur, procès-verbal
de reconnaissance, arrêtés du préfet, correspondance ; tracé :
délibération, plan, correspondance ; terrains : ordonnance royale, plan
parcellaire, correspondance ; travaux : délibération, plan des ouvrages,
affiche, correspondance ; prestation : délibération, correspondance ;
contributions financières : correspondance (1825-1924), 1815-1924.
2 S 1064 - 2 S 1065 Canton de Noirétable, 1811-1939.
2 S 1064 Cervières, classement : arrêté du préfet, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : délibération, correspondance ; prestation :
correspondance (1824-1888). La Chamba, classement : correspondance ;
terrains : demande de règlement d'indemnités ; travaux : correspondance ;
prestation : correspondance (1827-1909). La Chambonie, classement :
correspondance (1924). La Côte-en-Couzan, classement : tableau
communal, correspondance ; terrains : rapports de l'ingénieur cantonal,
correspondance ; travaux : délibération, correspondance ; prestation :
correspondance (1834-1939). La Valla, classement : correspondance ;
terrains : correspondance ; contravention : correspondance (1826-1854).
Les Salles, classement : correspondance ; tracé : correspondance ;
terrains : arrêtés du préfet, correspondance ; travaux : correspondance ;
prestation : correspondance (1811-1928). Noirétable, classement :
correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer cantonal,
correspondance ; travaux : tableaux de situation des travaux effectués,
dessins, profils, affiches, correspondance ; emprunt et imposition
extraordinaire : arrêtés du préfet, correspondance ; prestation :
correspondance (1825-1893). 1811-1939.
2 S 1065 Saint-Didier-sous-Rochefort, classement : tableaux communaux,
correspondance ; tracé : correspondance ; alignement : pétitions, rapports
de l'agent-voyer ; terrains : rapports de l'agent-voyer, correspondance ;
travaux : rapports de l'agent-voyer, plans, dessins, correspondance ;
emprunt : délibération, correspondance ; prestation : rapport de l'agentvoyer, correspondance (1828-1928), Saint-Jean-la-Vêtre, classement :
tableaux communaux, correspondance ; alignement : correspondance ;
terrains : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux : délibération,
correspondance ; prestation : correspondance (1825-1939). Saint-Julienla-Vêtre, classement : tableaux communaux, correspondance ; alignements : rapports de l'agent-voyer, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : délibération, procès-verbal de réception,
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correspondance ; prestation : correspondance (1834-1887). Saint-Priest-laVêtre, classement : tableau communal, rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; tracé : correspondance ; terrains : correspondance ;
travaux : délibération, rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
prestation : correspondance (1826-1923). Saint-Thurin, reconstruction d'un
pont : correspondance (1928), 1825-1939.
2 S 1066 - 2 S 1067 Canton de Saint-Bonnet-le-Château, 1825-1939.
2 S 1066 Aboën, travaux : feuilles d'attachement, correspondance ; permissions de
voirie : rapports, arrêtés, correspondance (1873-1939). Apinac,
classement : procès-verbaux de reconnaissance, délibérations, correspondance ; tracé : délibération, correspondance ; terrains : délibérations,
rapports de l'agent-voyer, correspondance ; travaux : délibérations,
arrêtés, feuilles d'attachement, correspondance ; permissions de voirie :
arrêtés, correspondance (1836-1939). Estivareilles, classement :
correspondance ; tracé : arrêté, délibération, correspondance ; terrains :
délibération, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, rôle de
prestations, rapports de l'agent-voyer, devis, plan, correspondance ;
permissions de voirie : arrêtés, rapports, correspondance ; contravention :
correspondance (1825-1934). La Tourette, tracé : correspondance ;
travaux : rapport de l'agent-voyer, délibération, feuille d'attachement,
correspondance (1826-1939). Merle, classement : arrêté, tableau, plan,
correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
travaux : arrêtés, délibération, rapports de l'agent-voyer, correspondance ;
contravention : correspondance (1828-1905). Rozier-Côte-d'Aurec,
terrains : rapports de l'agent-voyer ; travaux : délibérations, arrêté, rapports
de l'agent-voyer, feuille d'attachement, plan, correspondance ; permissions
de voirie : arrêtés, rapports, correspondance (1825-1939). Saint-Bonnet-leChâteau, classement : arrêté, rapport de l'agent-voyer, tableau,
correspondance ; tracé : rapport, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : délibération, rôle de prestations, tableau,
feuilles d'attachement, correspondance ; contravention : correspondance ;
permissions de voirie : arrêtés, rapports, correspondance (1825-1939),
1825-1939.
2 S 1067 Saint-Hilaire-Cusson-La-Valmitte, classement : arrêtés, délibération,
correspondance ; tracé : correspondance ; terrains : acte d'acquisition,
délibération, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, devis,
correspondance ; permissions de voirie : correspondance (1825-1898).
Saint-Maurice-en-Gourgois, classement : tableaux, correspondance ;
tracé : correspondance ; terrains : arrêtés, délibération, rapport de l'agentvoyer, mandat, correspondance ; travaux : arrêtés, rapports de l'agentvoyer, feuille d'attachement, tableau, correspondance ; permission de
voirie : arrêtés, rapports de l'agent-voyer, plan, correspondance ;
contravention : correspondance (1828-1938). Saint-Nizier-de-Fornas,
classement : rapport de l'agent-voyer, tableau, correspondance ; tracé :
arrêté, correspondance ; terrains : arrêté, correspondance, journaux ;
travaux : arrêtés, décrets, délibération, rapport de l'agent-voyer, devis,
feuille d'attachement, correspondance ; permissions de voirie : rapports,
arrêtés (1826-1938). Usson-en-Forez, classement : correspondance ;
tracé : rapport de l'agent-voyer, délibération, correspondance ; terrains :
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correspondance ; travaux : délibérations, rapport de l'ingénieur ordinaire,
tableau, feuilles d'attachement, affiches, correspondance ; permissions de
voirie : arrêtés ; contravention : arrêtés, correspondance (1825-1939),
1825-1939.
2 S 1068 - 2 S 1073
2 S 1272 - 2 S 1274, Canton de Saint-Galmier, 1811-1941.
2 S 1302
2 S 1068 Aveizieux, classement : tableau

communal, procès-verbal de
reconnaissance, arrêtés du préfet, enquête, correspondance ; tracé :
correspondance ; alignement : rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
travaux : délibération, arrêtés du préfet, correspondance ; prestation :
délibération,
correspondance
(1826-1929).
Bellegarde-en-Forez,
classement : tableaux communaux, délibération, plans, rapports de l'agentvoyer, correspondance ; alignement : rapports de l'agent-voyer, plan, plans
parcellaires, correspondance ; terrains : délibération, arrêté du préfet,
correspondance ; travaux : délibération, correspondance ; subvention
industrielle : délibération, correspondance (1825-1935). Bouthéon,
classement : tableau communal, correspondance ; terrains : arrêtés du
préfet, correspondance ; travaux : délibération, arrêté du préfet, traités de
gré à gré, rapports de l'agent-voyer, correspondance ; prestation :
délibération, correspondance (1818-1939). Chambœuf, classement : plan
d’ensemble, correspondance ; alignements : arrêtés du préfet,
correspondance ; travaux : détails estimatifs, état parcellaire estimatif des
terrains, délibérations, arrêtés du préfet, correspondance ; prestation :
correspondance (1811-1939). Châtelus, tracé : correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : délibération, correspondance ; prestation :
délibération, correspondance (1835-1882), 1811-1939.
2 S 1302 Chazelles-sur-Lyon.- Classement : délibération, plan, correspondance
(1825-1924). Alignement : délibération, plans d'alignement,
correspondance (1827-1934). Terrains : correspondance (1829). Travaux :
délibération, devis, correspondance (1827-1853). Prestation en nature :
délibération, correspondance (1826-1853), 1825-1934.
2 S 1069 Chevrières, classement : délibération, correspondance ; tracé : procèsverbal, rapport de l'inspecteur, délibération, plans, correspondance ;
alignement : plans, correspondance ; terrains : arrêtés du préfet,
correspondance ; travaux : délibération, plans, profils, dessins, devis
estimatifs, correspondance ; prestation : correspondance ; contentieux :
délibération, jugement du tribunal d'instance, correspondance (1825-1928).
Cuzieu, classement : tableau communal, délibération, plan parcellaire,
correspondance ; tracé : arrêtés du préfet, plan parcellaire,
correspondance ; terrains : correspondance ; travaux et construction d’une
passerelle métallique : délibération, rapport de l'ingénieur,
correspondance ; prestation : délibération, correspondance (1828-1935).
Grammond, classement : délibération, rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; terrains : correspondance ; travaux : délibération,
correspondance ; prestation : correspondance ; permissions de voirie :
rapport de l'agent-voyer, plan (1825-1923). La Gimond, classement :
procès-verbal de reconnaissance, délibération, correspondance ; tracé :
arrêté du préfet, correspondance ; alignement : rapport de l'agent-voyer,
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correspondance ; terrains : arrêtés du préfet, rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; travaux : délibération, arrêtés du préfet, procès-verbal
d'adjudication, affiche, correspondance ; prestation : délibération, rapport
de l'agent-voyer, correspondance (1825-1897). Maringes, classement :
tableaux communaux, rapports, procès-verbaux de reconnaissance, arrêté,
délibérations ; tracé : délibération, plans, correspondance ; alignement :
rapport de l'agent-voyer, arrêté, correspondance ; terrains : arrêtés
municipaux, actes d’acquisition, délibération, arrêté du préfet,
correspondance ; travaux : correspondance ; prestation et dépenses :
délibération, tableaux de tarifs, correspondance (1826-1932), 1825-1935.
2 S 1070 Montrond-les-Bains.- Classement : tableaux communaux, rapports de
l'agent-voyer, arrêtés du préfet, délibération de la commission
départementale, délibération, correspondance (1830-1928). Tracé :
délibération, arrêté du préfet, tableau synoptique des pentes,
correspondance (1830-1890). Alignement : plans, délibération, rapports de
l'agent-voyer, correspondance (1829-1930). Terrains : arrêtés du préfet,
rapports de l'agent-voyer, actes d'acquisition, tableau indicatif des
propriétés à occuper, correspondance (1863-1931). Travaux : devis,
profils, délibération, procès-verbal de réception, rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1828-1939). Prestation : correspondance (1838-1893).
Permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer (1890-1939), 1830-1939.
2 S 1272 Rivas, classement : tableaux, rapport, délibérations, procès-verbaux de
reconnaissance, correspondance ; prestation : correspondance ;
contentieux :
correspondance
(1840-1941).
Saint-André-le-Puy,
classement : tableau communal, correspondance ; tracé : rapports de
l'agent-voyer, correspondance ; alignements : plans, correspondance ;
terrains : arrêtés du préfet, correspondance ; travaux : délibération, tableau
synoptique, coupe, procès-verbal de reconnaissance, délibération, plan
parcellaire, rapports, correspondance (1828-1896), 1828-1941.
2 S 1071 Saint-Bonnet-les-Oules, classement : délibération, tableaux communaux ;
travaux : délibération, correspondance ; prestation : délibération,
correspondance ; permissions de voirie : correspondance (1830-1850).
Saint-Denis-sur-Coise, classement : arrêté du préfet, délibération,
correspondance ; tracé : rapport de l'agent-voyer, profils, plans,
délibération, correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer, arrêté du
préfet, plans, correspondance ; travaux : procès-verbal de réception,
rapport de l'agent-voyer, délibération, correspondance ; prestation :
délibération, correspondance (1825-1930), 1825-1930.
2 S 1072
Saint-Galmier, 1811-1941.
2 S 1273 - 2 S 1274
2 S 1072 Classement : tableaux communaux, délibération, arrêtés du préfet,

rapports de l'ingénieur, plan, correspondance (1837-1935). Tracé :
délibération, rapports de l'agent-voyer, plans parcellaires, profils,
avant-métré, correspondance (1837-1939). Alignement : plans pour
divers chemins, rapport de l'ingénieur, état de mutation de propriété,
procès-verbal d’estimation, correspondance (1834-1933). Terrains :
délibérations, arrêtés, rapports de l'ingénieur, actes d'acquisition, actes
d'abandon, plans, actes notariés, devis, procès-verbaux d’estimation,
pièces comptables, correspondance (1839-1941), 1834-1941.
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2 S 1273 Travaux : délibération de la commission départementale, arrêtés du

préfet, ordonnance royale, devis et cahiers des charges, procès-verbal
de réception, avant-métré, dessins des ouvrages d'art, plans,
décomptes des ouvrages exécutés, tableaux, affiche, factures,
correspondance (1811-1939). Prestation : délibérations, rapports,
correspondance (1836-1937). Permissions de voirie : rapports, arrêtés,
plan (1875-1934), 1811-1939.
2 S 1274 Alignement : registre de plans d’alignement, 1882-1883.
2 S 1073 Saint-Médard-en-Forez, classement : tableau communal, projet de
reconnaissance, correspondance ; tracé : rapport de l'agent-voyer,
délibération, arrêté du préfet, correspondance ; terrains : arrêté du préfet,
rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux : ordonnance royale,
rapport de l'agent-voyer, délibération, arrêté du préfet, correspondance ;
prestation : délibération, correspondance (1819-1934). Veauche,
classement tableau communal, délibération, rapports de l'ingénieur ;
tracé : rapport de l'agent-voyer, plan, correspondance ; alignement : plans,
rapports, règlement de police, procès-verbal de constatation,
correspondance ; terrains : acte d'acquisition, correspondance ; travaux :
rapports de l'agent-voyer, devis, bordereaux, profils, plans, délibération,
dessins des ouvrages d'art, correspondance ; prestation : délibération,
rapport de l'agent-voyer, correspondance (1817-1936). Viricelles,
classement : arrêtés du préfet, correspondance ; tracé : plan, délibération,
correspondance ; travaux : correspondance ; prestation : rapport de
l'agent-voyer, correspondance ; permissions de voirie : délibération,
correspondance (1831-1908). Virigneux, classement : tableau communal,
correspondance ; tracé : délibération, correspondance ; alignement : arrêté
municipal, délibération, correspondance ; terrains : tableaux indicatifs des
propriétés à occuper, arrêté du préfet, correspondance, rapport de l'agentvoyer, correspondance ; travaux : délibération, arrêtés du préfet, profils,
décompte des ouvrages réalisés ; prestation : rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1830-1886), 1817-1936.
2 S 1074 - 2 S 1076
Canton de Saint-Georges-en-Couzan, 1820-1940.
2 S 1275
2 S 1074 Chalmazel, classement : tableaux communaux, procès-verbaux de

reconnaissance, rapport de la commission départementale, rapport de
l'agent-voyer, arrêtés du préfet, correspondance ; tracé : arrêtés du préfet,
arrêtés de la commission départementale, rapport de l'agent-voyer,
délibération, correspondance ; alignement : correspondance ; terrains :
délibérations, actes d'acquisition et d’abandon, rapports de l'ingénieur,
tableau indicatif et estimatif des propriétés à occuper ; travaux :
délibérations, rapports de l'agent-voyer, plans parcellaires, profils, devis,
avant-métrés, décomptes des ouvrages effectués, états parcellaires
estimatifs, dessins des ouvrages d'art, correspondance ; projet de
reconstruction d'un pont : correspondance ; prestation : délibération,
correspondance ; comptabilité : budgets (1827-1940). Châtelneuf,
classement : correspondance ; tracé : correspondance ; terrains : état
parcellaire, correspondance : travaux : délibération, rapport de l'agentvoyer, correspondance ; prestation : rapport de l'agent-voyer, délibération,
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correspondance
(1825-1939).
Jeeansagnière,
classement
:
correspondance ; travaux : correspondance ; prestation : correspondance
(1828-1852). Palogneux, classement : correspondance ; tracé : rapport de
l'agent-voyer, délibération, correspondance ; terrains : tableau indicatif et
estimatif des propriétés à occuper, arrêté du préfet, correspondance ;
travaux : rapport de l'agent-voyer, délibération, correspondance ;
prestation : correspondance (1826-1896), 1825-1940.
2 S 1075 Sail-sous-Couzan, classement : délibération, correspondance ; tracé :
délibération, arrêtés du préfet, rapports de l'agent-voyer, correspondance ;
terrains : délibération, rapports de l'agent-voyer, correspondance ;
travaux : dossier d'adjudication, rapports de l'agent-voyer, délibération,
correspon-dance ; prestation : délibération, correspondance ; permissions
de voirie : arrêtés municipaux, rapports de l'agent-voyer, rapport de
l'ingénieur, plan, correspondance (1820-1937). Saint-Bonnet-le-Courreau,
classement : tableaux communaux, délibération, arrêtés du préfet, rapport
des membres du conseil municipal, correspondance ; tracé : délibération,
plans, correspondance ; terrains : délibération, état nominatif des
propriétaires, correspondance ; travaux : rapports de l'agent-voyer,
délibération, correspondance ; prestation : délibération, état récapitulatif
communal, correspondance (1826-1935), 1820-1937.
2 S 1275 Saint-Georges-en-Couzan, classement : correspondance ; tracé :
délibération, rapport de l'agent-voyer, plan, correspondance ; terrains :
actes d'acquisition, correspondance ; travaux : délibérations, rapport de
l'agent-voyer, arrêté du préfet, cahier des charges, plans parcellaires,
profils, dessins des ouvrages d'art, devis, bordereaux et analyse des prix,
soumissions d’entrepreneurs, procès-verbaux de piquetage, décomptes
des ouvrages effectués, correspondance ; prestation : délibération,
correspondance (1828-1939). Saint-Just-en-Bas, classement : tableaux
communaux, correspondance ; tracé : correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : délibération, plans, correspondance ;
prestation : délibération, correspondance ; contravention : rapport de
l'agent-voyer, plans, correspondance (1829-1868), 1828-1939.
2 S 1076 Sauvain.- Classement : tableaux communaux, correspondance (18301926). Tracé : délibération, rapports de l'inspecteur-voyer, délibération de
la commission départementale, correspondance (1826-1932). Terrains :
actes de vente et d'abandon, plans parcellaires, tableaux nominatifs des
propriétaires, correspondance (1863-1908). Travaux : délibération,
rapports de l'ingénieur, devis, avant-métrés, profils, cahier des charges,
dessins des ouvrages d'art, décompte des ouvrages exécutés, affiche,
correspondance (1826-1913). Prestation : correspondance (1844-1854),
1826-1932.
2 S 1077 - 2 S 1079 Canton de Saint-Jean-Soleymieux, 1805-1940.
2 S 1077 Boisset-Saint-Priest, classement : délibérations, tableau, correspondance ;
tracé : rapports de l'agent-voyer, registre d’enquête, délibération, arrêté,
profils, correspondance ; terrains : arrêtés, délibérations, rapports de
l'agent-voyer, procès-verbal, acte d'acquisition, plans, correspondance ;
travaux : arrêtés, délibérations, rapports de l'agent-voyer,
correspondance ; permissions de voirie : arrêté, correspondance ;
contravention : délibérations, rapport de l'agent-voyer, plans,
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correspondance (1825-1905). Chazelles-sur-Lavieu, classement :
correspondance ; tracé : délibérations ; terrains : arrêté, délibérations,
rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux : arrêtés, rapports de
l'agent-voyer, délibérations, correspondance ; permissions de voirie :
arrêté, rapports de l'agent-voyer ; contravention : arrêté, correspondance
(1835-1940). Chenereilles, classement : rapport de l'agent-voyer,
délibérations, tableau, correspondance ; tracé : délibération ; terrains :
arrêté, délibérations, correspondance, rapport de l'agent-voyer, plan,
correspondance ; travaux : délibérations, arrêtés, rapports de l'agentvoyer ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer correspondance,
arrêté ; contravention : correspondance (1826-1925). Gumières,
classement : correspondance ; rapport de l'agent-voyer, tableaux,
correspondance ; tracé : délibérations, rapport de l'agent-voyer, plan,
correspondance ; terrains : arrêtés, délibérations, rapports, tableaux,
plans, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, correspondance ;
contravention : correspondance (1830-1893). 1825-1940.
2 S 1078 La Chapelle-en-Lafaye, classement : rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; tracé : arrêtés, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : arrêtés, rapport de l'agent-voyer, état et plan parcellaire ;
travaux : arrêté, délibérations, correspondance ; permissions de voirie :
rapports de l'agent-voyer, correspondance ; contravention : procèsverbaux, correspondance (1843-1938). Lavieu, classement : délibérations,
tableau, correspondance ; tracé : arrêtés, plan, correspondance ; terrains :
correspondance, arrêtés, rapport de l'agent-voyer ; travaux : arrêté,
délibération, feuille d'attachement, correspondance ; permissions de
voirie : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; contravention : rapport
de l'agent-voyer, correspondance (1811-1940). Luriecq, classement :
délibérations, tableau, correspondance ; tracé : plan, correspondance ;
terrains : correspondance ; travaux : délibérations, correspondance ;
permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer, correspondance ;
contravention : correspondance (1825-1931). Margerie-Chantagret,
classement : délibérations, correspondance ; terrains : rapports de l'agentvoyer, arrêtés, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, demande
de subvention, rapports de l'agent-voyer, feuille d'attachement,
correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agent-voyer, arrêté
(1805-1940). Marols, classement : arrêtés, correspondance ; tracé :
correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer, arrêtés,
correspondance ; travaux : arrêtés, délibération, rapports de l'agent-voyer,
tableau, correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agentvoyer, plan, correspondance ; contravention : rapports de l'agent-voyer,
délibération, correspondance (1824-1912). Montarcher, classement :
correspondance ; tracé : délibération, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1825-1883), 1805-1940.
2 S 1079 Saint-Georges-Hauteville, classement : délibérations, tableaux, correspondance, plans, profils, affiche, rapport, actes d’acquisition ; tracé : plan,
correspondance ; terrains : arrêtés, rapports de l'agent-voyer, procèsverbal, plan, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, rapports de
l'agent-voyer, correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agent141
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voyer, correspondance (1825-1934). Saint-Jean-Soleymieux, classement :
délibérations, correspondance, tableau ; tracé : arrêtés, délibérations,
procès-verbal, correspondance, journal ; terrains : délibérations, rapports
de l'agent-voyer, arrêtés, acte d'acquisition, correspondance ; travaux :
délibérations, décrets, arrêté, feuille d'attachement, correspondance ;
permissions de voirie : correspondance, rapports de l'agent-voyer, arrêté ;
contravention : arrêtés, rapport de l'agent-voyer, correspondance (18251940). Saint-Thomas-la-Garde, classement : rapport des ingénieurs,
délibération, correspondance ; tracé : plan, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : arrêté, délibération, rapports de l'agent-voyer,
état des dépenses, correspondance ; permissions de voirie : arrêté,
délibération, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; contravention :
rapport de l'agent-voyer, plan, correspondance (1825-1937). Soleymieux,
classement : délibérations, arrêtés, rapport de l'inspecteur-voyer,
correspondance ; tracé : pétition, plan ; terrains : arrêté, rapport de l'agentvoyer, correspondance ; travaux : délibérations, rapport de l'agent-voyer,
procès-verbal, plan ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer,
correspondance ; contravention : correspondance (1825-1930), 18251940.
2 S 1080 - 2 S 1082
Canton de Saint-Rambert-sur-Loire, 1808-1941.
2 S 1276
2 S 1080 Andrézieux, classement : arrêtés du préfet, correspondance ; tracé :

correspondance ; terrains : tableau indicatif et estimatif des propriétaires,
rapports de l'agent-voyer, correspondance ; travaux : arrêtés du préfet,
délibération, profils en long, rapport, correspondance ; prestation :
correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer,
correspondance ; contravention : correspondance (1827-1926). Boisset-lèsMontrond, classement : tableaux communaux, avis du commissaire
enquêteur, correspondance ; tracé : plan, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : délibération, rapport de l'ingénieur,
correspondance ; prestation : correspondance (1832-1934). Bonson,
classement : tableau communal, arrêtés du préfet, correspondance ; terrain,
vente aux enchères : affiche ; travaux : délibérations, rapport de l'agentvoyer, correspondance ; prestation : correspondance ; comptabilité : état des
recettes et dépenses ; contentieux : délibération, procès-verbal d'inspection,
plan, correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agent-voyer
(1823-1887). Chambles, classement : tracé : arrêtés du préfet,
correspondance ; terrains : arrêtés d'expropriation, correspondance ;
alignement : rapports de l'agent-voyer, arrêtés, correspondance ; travaux :
délibération, arrêtés du préfet, affiche, correspondance ; prestation :
correspondance (1810-1896). Craintilleux, travaux : rapport de l'agent-voyer,
délibération, correspondance ; prestation : rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1839-1853), 1810-1934.
2 S 1276 Périgneux.- Classement : tableau récapitulatif des chemins communaux,
tableau des habitants rejetant le classement, arrêtés du préfet,
correspondance (1827-1859). Tracé : arrêtés du préfet, rapports,
délibérations, actes d’acquisition et d'abandon, avis d’alignement, plans,
profils (1869-1941). Alignements : rapports de l'agent-voyer, arrêté du préfet,
correspondance (1830-1908). Terrains : arrêtés du préfet, tableau indicatif et
estimatif des propriétés à occuper, correspondance (1852-1923). Travaux :
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délibération, détail estimatif, devis descriptif, avant-métré, bordereau de prix,
rapports, arrêtés, procès-verbaux d’adjudication publique, décompte définitif,
rôle des journées, mandat de paiement, état de travaux exécutés, rapports
de l'agent-voyer, plans parcellaires, profils, dessins, correspondance (18271937). Contestations : correspondance (1888-1938). Prestation et
impositions : état des sommes dues, délibération, rapports de l'agent-voyer
arrêtés du préfet, correspondance (1825-1884),1825-1941.
2 S 1081 Saint-Cyprien, classement : tableau communal ; alignement : arrêtés, plan,
correspondance ; terrains : rapports de l'agent-voyer, arrêtés du préfet,
dossier d'expropriation, correspondance ; travaux : délibération,
correspondance ; emprunt : arrêtés du préfet, correspondance ; prestation :
délibération, correspondance ; contravention : rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1827-1891). Saint-Just-sur-Loire, classement : tableau
communal, délibération de la commission départementale, correspondance ;
alignement : arrêtés du préfet, rapport de l'agent-voyer, délibération,
correspondance ; terrains : arrêté du préfet, correspondance ; travaux :
rapports de l'agent-voyer, plan, profils, devis estimatif, correspondance ;
subvention industrielle : arrêtés du préfet, correspondance ; prestation :
délibération, correspondance (1825-1940). Saint-Marcellin-en-Forez,
classement : tableaux communaux, correspondance ; tracé :
correspondance ; alignement : rapport de l'agent-voyer, plans,
correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer, arrêtés du préfet,
correspondance ; travaux : délibération, arrêtés du préfet, correspondance ;
prestation : délibération, correspondance (1808-1908). Saint-Rambert-surLoire, classement : rapport de l'inspecteur-voyer, délibération,
correspondance ; alignement : correspondance ; terrains : état estimatif des
propriétés à occuper, acte de vente, correspondance ; travaux :
correspondance ; prestation : délibération, état numérique de l'emploi des
journées, correspondance ; contravention : procès-verbal, rapport de l'agentvoyer, plans, correspondance (1825-1920), 1808-1940.
2 S 1082 Saint-Romain-le-Puy, classement : délibération, correspondance ; alignement : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : correspondance,
avis de l'expert ; travaux : rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
prestation : état nominatif des prestataires, correspondance ; contravention :
procès-verbal, correspondance (1825-1931). Sury-le-Comtal, classement :
tableaux communaux, correspondance ; tracé : délibération, correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; contentieux :
correspondance ; travaux : délibération, rapports de l'agent-voyer, devis,
plan, correspondance ; prestation : délibération, correspondance ;
subventions industrielles et exceptionnelles pour les extracteurs de pierre à
chaux : délibération, rapport de l'inspecteur-voyer, rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1825-1895). Unias, classement : tableau communal,
correspondance ; terrains : actes de vente de délaissés, correspondance ;
travaux : délibération, correspondance ; prestation : correspondance (18251855). Veauchette, classement : tableaux communaux, correspondance ;
alignement : rapports de l'agent-voyer, correspondance, plan, délibération ;
terrains : actes de vente, délibération, correspondance ; travaux : délibération
du conseil municipal et du conseil général, correspondance ; prestation :
rapport de l'agent-voyer, correspondance (1825-1934), 1825-1934.
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2 S 1083 - 2 S 1099
Arrondissement de Roanne.
2 S 1277

1796-1945
2 S 1083 Canton de Belmont.- Arcinges, classement : procès-verbal de reconnaissance,
rapport de l'agent-voyer, plan, correspondance ; tracé : rapport du conseiller
général, plan parcellaire, arrêtés ; terrains : rapports de l'agent-voyer,
correspondance ; travaux : rôle de prestations, correspondance ; contravention :
procès-verbaux du garde champêtre, rapport de l'agent-voyer, correspondance
(1825-1906). Belleroche, classement : correspondance ; tracé : arrêtés, plans,
rapports de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : convention,
correspondance ; travaux : rôle de prestations, extrait d’un procès-verbal de
réception d’un pont, délibération, arrêtés du préfet, correspondance (1825-1903).
Belmont, classement : rapport de l'inspecteur-voyer, délibération, arrêté
municipal ; tracé : pétition ; alignement : correspondance ; travaux : délibérations,
rôle de prestations, tableau numérique des contribuables, procès-verbal de
réception, profil, correspondance ; contentieux : correspondance (1825-1938).
Cuinzier, classement : arrêté, correspondance ; tracé : correspondance ;
travaux : dossier d'adjudication, rôle de prestations, rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1845-1906). Écoche, classement : tableau, correspondance ;
tracé : arrêté du préfet, délibérations, enquête, plans d'alignement, études de
l'agent-voyer ; alignement : rapports de l'agent-voyer, délibération, arrêté
d'enquête, correspondance ; terrains : arrêté d'enquête, délibérations,
correspondance ; travaux : rôle de prestations, état numérique des prestations
fournies, plans, délibérations, rapports de l'agent-voyer, correspondance ;
contravention : procès-verbal du garde champêtre (1826-1901). La Gresle,
classement : arrêté d'enquête, correspondance ; tracé : délibérations, arrêté
d'enquête ; terrains : arrêté, correspondance ; travaux : liste des ouvriers,
délibérations, procès-verbal de réception, rôle de prestations, rapport de l'agentvoyer, plan ; permissions de voirie : plan, rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1825-1910). Le Cergne, tracé : correspondance, plan
d'alignement ; travaux : arrêtés du préfet, arrêté, rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1880-1929). Saint-Germain-la-Montagne, classement :
correspondance ; tracé : plan, profils, correspondance ; travaux : rôle de
prestations, délibération, correspondance ; permissions de voirie :
correspondance (1825-1940). Sévelinges, classement : délibération, correspondance ; tracé : délibération, correspondance ; terrains : correspondance,
délibération ; travaux : rôle de prestations, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; contentieux : arrêté, correspondance (1825-1869), 1825-1940.
2 S 1084 - 2 S 1085 Canton de Charlieu, 1812-1940.
2 S 1084 Aiguilly, classement : délibérations (1825). Boyer, classement : arrêté du
préfet, délibérations, correspondance ; tracé : rapport de l'agent-voyer,
arrêté de nomination d'experts, ordonnance royale, correspondance ;
alignement : arrêté municipal, circulaire, arrêté de police ; terrains : arrêté
du préfet ; travaux : délibérations, rôle de prestations, procès-verbal de
réception, devis, demandes de subvention ; contentieux : arrêtés, avis du
sous-préfet, délibérations, plan (1825-1914). Chandon, classement :
délibérations ; tracé : délibérations, rapports de l'agent-voyer, arrêtés du
préfet, correspondance ; terrains : arrêté du préfet, délibérations, tableau
nominatif des propriétaires, rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
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travaux : rôle de prestations, délibérations, procès-verbal de réception,
correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer,
correspondance ; plainte : rapport de l'agent-voyer, plans (1823-1929).
Charlieu, tracé : délibération, arrêté du sous-préfet, correspondance ;
alignements : arrêtés du préfet ; terrains : arrêté du préfet,
correspondance ; travaux : délibérations, rapport de l'ingénieur, mandat de
paiement, correspondance ; contentieux : correspondance (1812-1935).
Jarnosse, classement : arrêté du préfet, délibération ; tracé : délibérations,
arrêtés du préfet, correspondance ; alignement : plan, rapport de l'agentvoyer, arrêtés du préfet, délibération, correspondance ; terrains :
délibérations, arrêtés, correspondance ; travaux : rapports de l'agent-voyer,
délibérations, correspondance ; contentieux : rapport de l'agent-voyer
cantonal, correspondance, plans (1826-1913). Maizilly, classement :
délibération ; terrains : correspondance ; travaux : délibération,
correspondance (1825-1928). Mars, classement : correspondance ;
terrains : rapport de l'agent-voyer, arrêtés du préfet, correspondance ;
travaux : rôles de prestation, délibération, procès-verbal de réception,
correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agent-voyer (18411927). Nandax, classement : délibérations, correspondance ; tracé :
délibérations ; alignements : arrêtés municipaux, correspondance ;
terrains : délibérations, rapport de l'agent-voyer,correspondance ; travaux :
rôle de prestations, délibérations, devis, procès-verbal d'adjudication,
procès-verbal de réception, correspondance ; contraventions : procèsverbaux, correspondance (1824-1906), 1812-1935.
2 S 1085 Pouilly-sous-Charlieu, classement : délibérations, arrêté du préfet, tableaux
communaux, correspondance ; tracé : plans parcellaires, arrêté du préfet,
délibérations, correspondance ; terrains : délibérations, états nominatifs
des propriétaires à expulser, arrêtés du préfet, correspondance ; travaux :
délibérations, rapport de l'agent-voyer, rôle de prestations, procès-verbaux
de réception, correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agentvoyer ; contravention : procès-verbaux, rapports de l'ingénieur,
délibérations, correspondance (1824-1940). Saint-Denis-de-Cabanne,
classement : délibérations, correspondance ; tracé : rapports de l'agentvoyer, délibérations, correspondance ; alignement : plan parcellaire ;
terrains : délibération, correspondance ; travaux : rôle de prestations,
délibération, état des travaux exécutés, correspondance ; permission de
voirie : rapport de l'agent-voyer, plan, correspondance (1825-1910). SaintHilaire-sous-Charlieu, tracé : délibérations, rapport de l'agent-voyer, arrêtés
du préfet, correspondance ; terrains : délibérations, arrêtés du préfet, états
nominatifs des propriétaires à exproprier, jugements ; travaux : rapports de
l'agent-voyer, délibérations, rôle de prestations, état numérique des travaux
et fournitures faites, correspondance ; permissions de voirie : rapport de
l'agent-voyer, délibération, correspondance (1834-1869). Saint-Nizier-sousCharlieu, classement : tableau, plan, arrêté, délibération, correspondance ;
tracé : arrêtés du préfet, rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
terrains : rapports de l'agent-voyer, arrêtés du préfet, état parcellaire,
délibérations, actes d’acquisition et d’abandon, correspondance ; travaux :
délibérations, rapport de l'agent-voyer, procès-verbal de visite et réception,
correspondance (1825-1940). Saint-Pierre-la-Noaille, classement :
délibérations ; terrains : rapport de l'agent-voyer, arrêté du préfet,
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délibération ; travaux : état des travaux à effectuer, délibération, procèsverbaux de réception, dessins d'aqueducs ; contravention : procès-verbal,
délibération, correspondance (1826-1922). Villers, classement :
délibérations ; tracé : plan parcellaire, rapport de l'agent-voyer, arrêté du
préfet, correspondance ; terrains : délibération, correspondance ; travaux :
rôle de prestations, délibérations, états numériques des journées et des
travaux effectués, correspondance (1825-1867). Vougy, classement :
délibération, arrêté du préfet ; tracé : délibérations, correspondance ;
terrains : arrêtés du préfet, rapports de l'agent-voyer, délibérations,
correspondance ; travaux : arrêtés du préfet, rôle de prestations, procèsverbaux de réception, délibérations, correspondance, dessin des ouvrages
d’art (1825-1934). Commune indéterminée, construction d'un ponceau :
correspondance, profil (1891), 1824-1940.
2 S 1087 Canton de La Pacaudière.- Changy, classement : délibérations, correspondance ;
tracé : arrêtés du préfet, correspondance ; terrains : délibérations, arrêtés du préfet,
correspondance ; travaux : rôle de prestations, délibérations, devis estimatif,
correspondance (1826-1934). Crozet, arrêtés du préfet, correspondance ; terrains :
arrêtés, promesses de vente, rapport de l'agent-voyer, rapport de l'ingénieur,
procès-verbal d'estimation, état des mutations des propriétés, délibérations,
correspondance ; travaux : délibérations, traité de gré à gré, arrêtés du préfet,
rapports de l'agent-voyer, décret, correspondance ; permissions de voirie : rapport
de l'agent-voyer ; contravention : correspondance (1876-1939). La Pacaudière,
classement : délibération de la commission départementale et du conseil municipal,
correspondance ; tracé : correspondance ; alignement : plan de l'avenue de la Gare,
correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux :
délibérations, état nominatif des contribuables les plus imposés, rôle de prestations,
état des frais de recouvrement, rapport de l'agent-voyer, avant-métré, devis
estimatifs, plan, nivellement en long, correspondance ; permissions de voirie :
rapport de l'agent-voyer ; contravention : procès-verbal, correspondance (18251929). Sail-les-Bains, classement : délibérations, correspondance ; tracé : plans,
délibérations, rapports, arrêtés du préfet, correspondance ; terrains : arrêtés du
préfet, délibérations, correspondance ; travaux : avis de subvention, arrêtés du
préfet, rapport de l'agent-voyer, délibérations, correspondance ; permissions de
voirie : rapport de l'agent-voyer, correspondance (1825-1939). Saint-Bonnet-desQuarts, classement : délibérations, correspondance ; tracé : arrêtés du préfet,
correspondance ; travaux : rôle de prestations, délibérations, correspondance ;
terrains : délibérations, correspondance (1824-1868). Saint-Forgeux-Lespinasse,
classement : délibérations, correspondance ; terrains : correspondance ; travaux :
délibérations, rôle de prestations, rapport de l'agent-voyer, pétition,
correspondance ; contentieux : correspondance (1825-1928). Saint-Martin
d'Estréaux, classement et projet de reconnaissance d’un chemin : délibérations,
correspondance ; tracé : délibérations, procès-verbal d'enquête, correspondance ;
terrains : délibérations, procès-verbal d'estimation, correspondance ; travaux :
procès-verbal de réception, délibérations, état numérique des travaux effectués,
correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agent-voyer ; contravention :
correspondance (1825-1923). Urbise, classement : délibération, correspondance ;
travaux : délibérations, rôle de prestations, devis estimatifs, correspondance ;
permissions de voirie : rapport de l'agent-voyer ; contraventions : correspondance
(1825-1869). Vivans, classement : délibérations, avis du préfet ; travaux : état
nominatif des souscripteurs pour la construction d'un pont, délibérations, devis
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estimatifs, procès-verbaux de réception des ouvrages, état des travaux exécutés,
correspondance (1825-1869), 1824-1939.
2 S 1086 Canton de Néronde.- Balbigny, classement : délibérations, correspondance ; tracé :
correspondance ; terrains : arrêté du préfet, rapport de l'agent-voyer, procès-verbal
d'enquête, correspondance ; travaux : délibérations, arrêtés du préfet,
correspondance (1825-1939). Bussières, classement : délibérations ; tracé : arrêté
du préfet, rapports de l'agent-voyer, délibérations ; terrains, délibération, arrêtés du
préfet, correspondance ; travaux : délibérations, rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1829-1882). Néronde, classement : délibérations, rapport de
l'inspecteur-voyer, décision de la commission cantonale, correspondance ; terrains :
arrêté du préfet, correspondance ; travaux : délibérations, ordonnance royale,
rapport de l'agent-voyer ; permissions de voirie : correspondance ; contravention :
procès-verbaux, délibérations, jugements, correspondance (1825-1939). Pinay,
classement : délibération ; tracé : correspondance ; terrains : rapport de l'agentvoyer, délibérations, correspondance ; travaux : délibération, rapport de l'agentvoyer, correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1825-1933). Saint-Cyr-de-Valorges, tracé : rapport de l'agentvoyer, délibérations, plans, correspondance ; alignement : arrêté municipal ;
terrains : délibérations, correspondance ; travaux : délibération, procès-verbal de
reconnaissance des réparations effectuées, journaux, correspondance ;
contravention : correspondance (1840-1899). Saint-Jodard, classement :
délibérations ; tracé : correspondance ; terrains : actes d'acquisition,
correspondance ; travaux : rôle de prestations, délibérations, correspondance ;
réclamation au sujet du mauvais état des routes : correspondance (1824-1929).
Saint-Marcel-de-Félines, classement : délibérations, procès-verbal de reconnaissance, plans d’ensemble, tableau général ; terrains : délibération, actes
d’abandon, actes d’acquisition ; travaux : rapports de l'agent-voyer, délibérations,
devis, détails estimatifs, avant-métrés, bordereaux des prix, plans, profils, dessins,
tableaux, états, correspondance ; taxe vicinale : délibérations, correspondance
(1824-1941). Sainte-Agathe-en-Donzy, classement : délibération ; tracé :
délibération, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : état nominatif des
propriétaires concernés, état numérique des frais d'expropriation, correspondance ;
travaux : rôle de prestations, délibérations, correspondance (1825-1849). SainteColombe, classement : délibération ; tracé : correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : délibérations, correspondance ; permissions de voirie :
correspondance (1825-1872). Violay, classement : correspondance ; alignement :
rapport de l'agent-voyer, plan d'alignement, arrêté du préfet, procès-verbal,
délibération, correspondance ; terrains : correspondance ; travaux : arrêté
municipal, procès-verbaux de reconnaissance et de réception des travaux,
correspondance (1825-1894), 1824-1941.
2 S 1088 - 2 S 1089 Canton de Perreux, 1825-1939.
2 S 1088 Combre, tracé : arrêté du préfet ; travaux : arrêtés du préfet, procès-verbal

d'adjudication, correspondance (1844-1938). Commelle-Vernay, classement :
tableaux communaux, délibérations, correspondance ; tracé : décret, arrêtés,
délibération, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; alignement :
correspondance ; terrains : arrêté du préfet, correspondance ; travaux :
délibérations, rôle de prestations, rapport de l'agent-voyer, correspondance
(1825-1933). Coutouvre, classement : délibérations, correspondance ; tracé :
délibération, correspondance ; terrains : états nominatifs des propriétaires à
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expulser, délibérations, correspondance ; travaux : rôles de prestation, état de
propriétaires les plus imposés, rapports de l'agent-voyer, délibérations,
procès-verbal de réception, correspondance ; permission de voirie : arrêté
municipal, rapports de l'agent-voyer, délibération, correspondance ;
contentieux : délibérations, procès-verbal de contravention, correspondance
(1825-1839). Le Coteau, classement : arrêté du préfet, correspondance ;
tracé : correspondance ; terrains : arrêtés du préfet, délibérations, jugement,
correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer, délibérations, tableau
général du rôle de prestations, correspondance (1881-1938). Montagny,
classement : délibérations, correspondance ; tracé : tableaux indicatifs et
estimatifs des propriétés à occuper, tableau synoptique des longueurs de
pentes ; terrains : arrêtés du préfet, délibérations, correspondance ; travaux :
devis estimatifs, délibérations, rôle de prestations, correspondance (18251921). Notre-Dame-de-Boisset, classement : rapports de l'agent-voyer, extrait
du registre d'observations, délibérations, correspondance ; tracé : plan
parcellaire, arrêté du préfet, tableau synoptique des longueurs de pentes,
rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux : rôle de prestations, liste
des contribuables les plus imposés, procès-verbal de réception, délibérations,
correspondance ; contravention : correspondance (1833-1904). Parigny,
classement : délibérations ; tracé : rapports de l'agent-voyer, délibérations,
correspondance ; terrains : demandes de règlement d'indemnités,
délibérations, correspondance ; travaux : état d'indication des travaux à
effectuer, délibérations, procès-verbaux de réception, correspondance (18251922), 1825-1938.
2 S 1089 Perreux, classement : arrêté municipal, délibérations, correspondance ;

tracé : délibérations, rapports de l'agent-voyer, arrêté du préfet,
correspondance ; terrains : arrêtés du préfet, rapports de l'agent-voyer,
délibérations, ordonnances royales, correspondance ; travaux : arrêtés du
préfet, délibérations, arrêté du conseil de préfecture, rapports de l'agentvoyer, tableau indicatif de la circulation, des dépenses et des cubes de
cailloux utilisés pour le chemin n° 6, devis estimatif, état des honoraires dus
aux experts, procès-verbaux de réception, ordonnance royale, état nominatif
des souscripteurs, liste nominative des plus imposés, correspondance ;
alignement : arrêté municipal, correspondance ; contentieux : pétitions,
arrêtés, rapports de l'agent-voyer, procès-verbal de contravention,
correspondance (1825-1939). Saint-Vincent-de-Boisset, classement :
correspondance ; tracé : rapports de l'agent-voyer, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : rôle de prestations, délibérations, devis estimatif,
procès-verbal de réception, correspondance ; permissions de voirie et
élagage des arbres : correspondance ; contentieux : délibérations, tableau
communal des chemins, compte-rendu d'enquête administrative, procèsverbal du garde champêtre, correspondance (1825-1911), 1825-1939.
2 S 1090 - 2 S 1091 Canton de Roanne, 1810-1938.
2 S 1090 Briennon, classement : délibérations ; tracé : rapport de l'agent-voyer,
procès-verbal d'enquête, correspondance ; terrains : arrêtés du préfet,
délibérations, rapport de l'inspecteur-voyer, plan, correspondance ; travaux :
délibérations, ordonnance royale, cahier des charges, procès-verbaux de
réception, états numériques des dépenses, rôle de prestations,
correspondance ; permission de voirie : rapports de l'agent-voyer, arrêté
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municipal de police, correspondance ; contentieux : délibérations, arrêté du
conseil de préfecture, correspondance (1825-1932). La Bénisson-Dieu,
classement : arrêté du préfet, rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
terrains : arrêtés du préfet, délibérations de la commission départementale
et du conseil municipal, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux :
rapport de l'agent-voyer, correspondance ; permissions de voirie, élagage :
arrêté municipal (1850-1923). Lentigny, classement : délibérations,
correspondance ; terrains : arrêtés du préfet, correspondance ; travaux : rôle
de prestations, correspondance ; dommages : rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1825-1898). Mably, classement : rapport de l'agent-voyer,
délibérations, correspondance ; terrains : actes de vente, arrêté du préfet,
délibérations, cahier des charges, état des mutations, procès-verbal
d'estimation, plan parcellaire, correspondance ; alignements : plans et
nivellements du bourg, rapport de l'agent-voyer, délibérations,
correspondance ; travaux : rôle de prestations, délibérations, rapport de
l'agent-voyer, correspondance (1825-1932). Ouches, classement :
délibérations ; tracé : délibérations, correspondance ; terrains : avis du
préfet, plan, correspondance ; travaux : rôle de prestations, délibérations,
correspondance ; permissions de voirie : correspondance (1825-1903),
1825-1932.
2 S 1091 Pouilly-les-Nonains, classement : délibérations, correspondance ; tracé :
délibérations, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; alignement :
rapport de l'agent-voyer ; terrains : procès-verbal, rapport de l'agent-voyer,
arrêtés du préfet, délibérations, correspondance ; travaux : délibérations,
rôle de prestations, procès-verbal d'adjudication, procès-verbaux de
réception, correspondance ; permissions de voirie : délibérations,
correspondance ; contravention : décision du Conseil d'État, rapport de
l'agent-voyer, arrêté du conseil de préfecture, correspondance (1825-1901).
Riorges, classement : arrêtés du préfet, délibérations ; tracé : arrêté et avis
du préfet, délibérations, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; terrains :
correspondance ; travaux : rapport de l'ingénieur, délibérations, détail
estimatif, procès-verbal d'adjudication, procès-verbaux de réception, arrêté
du préfet, correspondance ; permission de voirie : rapports de l'agent-voyer,
correspondance ; contentieux : arrêté municipal de police, arrêté du conseil
de préfecture, correspondance (1825-1938). Roanne, classement : rapport
de l'agent-voyer, délibérations, correspondance ; tracé : délibérations, avis
du préfet, correspondance ; terrains : délibérations, avis estimatif, demandes
de règlement d'indemnité, correspondance ; travaux : délibérations, arrêtés
du préfet, rapport du sous-préfet sur la viabilité des chemins communaux,
avant-métré, procès-verbaux d'adjudication, détail estimatif, bordereau de
prix, rôle de prestations, tableaux de répartition des secours
départementaux, correspondance ; contentieux : arrêté, délibération,
correspondance ; permissions de voirie : correspondance (1826-1931).
Saint-Maurice-sur-Loire, classement : délibérations ; tracé, projet de
construction : plan parcellaire, profil en long, profil en travers, dessins des
ouvrages d'art, rapport de l'agent-voyer ; terrains : état parcellaire des
terrains à occuper, plan, délibération, correspondance ; travaux :
délibérations, devis, avant-métré, analyse des prix, bordereau des prix,
procès-verbal de réception provisoire, rôle de prestations, correspondance
(1810-1913). Villemontais, classement : correspondance ; travaux : rapport
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de l'agent-voyer, rôle de prestations, délibérations, procès-verbal de
réception, états des travaux dus, correspondance (1825-1867). Villerest,
classement : délibérations, tableau communal ; tracé : rapport de l'agentvoyer ; travaux : rôle de prestations, délibérations, correspondance ;
permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer ; contentieux : ordonnance
royale, arrêté du préfet, correspondance (1818-1933), 1810-1938.
2 S 1092 Canton de Saint-Germain-Laval.- Amions, classement : arrêté du préfet,
délibérations, correspondance ; travaux : délibérations, rôle de prestations, état des
ouvrages exécutés, certificat de situation des travaux, correspondance (1825-1939).
Bully, classement : délibérations ; tracé : arrêtés du préfet, rapport du
subdivisionnaire, correspondance ; alignement : correspondance ; terrains : arrêtés
du préfet, correspondance ; travaux : délibérations, arrêtés du préfet, avis de
subvention, état nominatif des souscripteurs, rapport de l'agent-voyer, rôle de
prestations, procès-verbaux de réception, correspondance ; contentieux :
correspondance (1825-1939). Dancé, classement : délibérations, correspondance ;
alignement : arrêté, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; travaux :
délibérations, rôle de prestations, avis de subventions, correspondance (18251938). Grézolles, classement : délibérations, correspondance ; tracé :
correspondance ; terrains : arrêté du préfet, correspondance ; travaux : rôle de
prestations, rapports de l'agent-voyer, demandes de subvention, correspondance ;
permissions de voirie : rapports de l'ingénieur, correspondance ; contentieux :
correspondance (1825-1933). Luré, classement : délibération, correspondance ;
tracé : arrêté du préfet, décision de la commission départementale,
correspondance ; terrains : tableau indicatif et estimatif des terrains à occuper, plan
parcellaire, arrêté du préfet, décret ; travaux : rôle de prestations, arrêté du préfet,
correspondance ; permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer, correspondance
(1828-1929). Nollieux, classement : rapport de l'agent-voyer, délibérations,
correspondance ; tracé : correspondance ; travaux : rôle de prestation ; rapports de
l'agent-voyer, délibérations, arrêté du préfet, correspondance ; dommages : arrêtés
du préfet, rapport de l'agent-voyer, correspondance (1825-1939). Pommiers, tracé :
délibérations, correspondance ; terrains : délibérations, procès-verbal d'estimation,
correspondance ; travaux : délibérations, devis descriptif et estimatif, état
d'indication des travaux à effectuer, procès-verbal de début de travaux,
correspondance ; permissions de voirie : arrêté municipal, correspondance (18351936). Saint-Georges-de-Baroilles, classement : délibérations, correspondance ;
tracé : correspondance ; terrains : arrêté du préfet ; travaux : délibérations, rapport
de l'agent-voyer, état d'indication des travaux à effectuer, procès-verbal
d'adjudication et de réception, rôle de prestations, correspondance ; contravention :
délibérations, correspondance (1825-1922). Saint-Germain-Laval, tracé :
délibération, correspondance ; alignement : arrêté municipal, correspondance ;
terrains : délibérations, acte de vente, rapport de l'agent-voyer, arrêté municipal,
correspondance ; travaux : rapports de l'agent-voyer, délibérations, rôle de
prestations, état numérique des journées employées, procès-verbaux de réception,
correspondance (1826-1853). Saint-Julien-d'Oddes, classement : délibérations ;
travaux : état des travaux à effectuer, procès-verbal de réception, correspondance
(1824-1922). Saint-Martin-la-Sauveté, classement : délibérations ; tracé :
délibération, correspondance ; travaux : délibérations, rapports de l'agent-voyer,
états des travaux à effectuer, procès-verbal de réception, rôle de prestations, état
nominatif des journées de prestation, correspondance (1825-1922). Saint-Paul-deVézelin, classement : délibérations ; tracé : plans, correspondance ; terrains : état
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des terrains à échanger, délibération, avis du préfet, correspondance ; travaux :
délibérations, procès-verbal d'adjudication, rôle de prestations, états nominatifs des
journées de prestation, correspondance ; permissions de voirie : correspondance
(1826-1924). Saint-Polgues, classement : tableau communal, délibérations ; tracé :
correspondance ; travaux : correspondance ; permissions de voirie : délibérations,
correspondance (1825-1869). Saint-Thurin, classement : délibérations ; tracé :
rapport de l'agent-voyer, délibérations, correspondance ; terrains : délibération,
correspondance ; travaux : délibérations, procès-verbal de réception,
correspondance ; permissions de voirie : correspondance (1825-1853). Souternon,
classement : délibérations ; travaux : correspondance (1825-1845), 1824-1939.
2 S 1093 - 2 S 1095 Canton de Saint-Haon-le-Châtel, 1796-1938
2 S 1093 Ambierle, classement : tableau communal, arrêtés du préfet, délibérations,
correspondance ; tracé : rapports de l'agent-voyer, délibérations, arrêtés du
préfet, correspondance ; alignement : rapport de l'agent-voyer, arrêté
municipal, correspondance ; terrains : arrêtés du préfet, délibérations, état
nominatif des propriétaires concernés, correspondance ; travaux :
délibérations, arrêtés du préfet, rapports de l'agent-voyer, rôle de prestations,
état nominatif des prestataires ayant subis un préjudice, tableaux généraux
des travaux d'hiver, correspondance ; contentieux : délibérations, jugement de
la justice de paix, arrêtés du conseil de préfecture, rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1825-1938). Arcon, classement : délibérations ; tracé :
arrêté, correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
travaux : délibérations, rôle de prestations, arrêtés du préfet, correspondance
(1826-1925). Les Noës, classement : correspondance ; tracé : arrêté du
préfet, correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer, délibération,
correspondance ; travaux : arrêtés du préfet, délibérations, correspondance
(1826-1921). Noailly, classement : correspondance ; tracé : délibérations,
arrêtés du préfet, correspondance ; terrains : arrêté du conseil de préfecture,
arrêtés du préfet, correspondance ; travaux : délibérations, rapport de l'agentvoyer, arrêtés du préfet, cahiers des charges, procès-verbaux de réception,
rôle de prestations, correspondance ; alignement : correspondance, plans ;
réclamations : pétitions, avis du conseil de préfecture, correspondance (18251925), 1825-1938.
2 S 1094 Renaison, classement : tableaux communaux, délibérations, correspondance ;
tracé : délibérations, arrêtés du préfet, correspondance ; alignement : rapports
de l'agent-voyer, arrêté municipal, plan parcellaire, correspondance ; terrains :
arrêtés du préfet, délibérations, états de mutations, procès-verbal
d'estimation, acte de vente, rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
travaux : délibérations, devis estimatif, rapports de l'agent-voyer, procèsverbal de réception, rôle de prestations, état nominatif des plus forts
contribuables, correspondance, journaux ; réclamations : arrêtés du préfet,
arrêté municipal, rapports de l'agent-voyer ; contravention : correspondance
(1825-1938). Saint-Alban-les-Eaux, alignement et travaux : correspondance
(1840-1869). Saint-André-d'Apchon, classement : délibérations ; tracé :
rapport de l'agent-voyer, délibérations de l'assemblée cantonale et de la
commune, délibérations, pétitions, avis du juge de paix, correspondance ;
terrains : rapport de l'agent-voyer, délibération, correspondance ; travaux :
délibérations, correspondance (1796-1868), 1796-1938.
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2 S 1095 Saint-Germain-Lespinasse, classement : délibérations, correspondance ;

terrains : rapport estimatif, correspondance ; travaux : délibérations,
correspondance (1825-1851). Saint-Haon-le-Châtel, classement :
correspondance ; tracé : décret, procès-verbal d'enquête, délibérations,
arrêtés du préfet, rapport de l'agent-voyer, tableau synoptique des longueurs
de pentes, plan parcellaire, correspondance ; alignement : plan, arrêté du
préfet, correspondance ; terrains : délibérations, rapports de l'agent-voyer,
correspondance ; travaux : délibérations, rapport de l'agent-voyer, correspondance (1825-1883). Saint-Haon-le-Vieux, classement : délibérations, correspondance ; travaux : rôle de prestations, délibérations, correspondance (18251846). Saint-Rirand, classement : délibérations ; terrains : rapport de l'agentvoyer, délibération, plan, correspondance ; travaux : rôle de prestations,
délibération, correspondance (1825-1865). Saint-Romain-la-Motte, classement : délibérations ; tracé : délibérations, rapport de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : délibérations, correspondance ; travaux : arrêté du
préfet, délibérations, rôle de prestations, procès-verbaux de réception,
correspondance ; permissions de voirie : délibérations, procès-verbal,
correspondance (1825-1852), 1825-1883.
2 S 1096 Canton de Saint-Just-en-Chevalet.- Champoly, classement : formulaire de
souscription, délibérations de la commission départementale, rapports de l'agentvoyer, relevé d'enquête, arrêté du préfet, procès-verbal de reconnaissance,
correspondance ; terrains : jugements, contestation, délibérations, correspondance ;
travaux : délibérations, arrêté du préfet, correspondance (1825-1936). Chérier,
classement : délibérations, correspondance ; tracé : arrêtés du préfet, délibération,
rapport de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : rapport de l'agent-voyer,
délibération, correspondance ; travaux : arrêtés du préfet, correspondance (18251937). Crémeaux, classement : délibérations ; tracé : rapport de l'agent-voyer,
correspondance ; alignement : plan, correspondance ; travaux : délibérations, rapport
de l'ingénieur, correspondance (1832-1935). Juré, classement : délibérations ; tracé :
correspondance ; travaux : délibérations, rapport de l'agent-voyer, correspondance ;
terrains : arrêtés du préfet, correspondance ; contentieux : correspondance (18261921). Saint-Just-en-Chevalet, classement : rapport de l'inspecteur- voyer,
délibération, correspondance ; terrains : délibération, correspondance ; travaux :
délibérations, devis, états des prestations par chemin, correspondance ; permissions
de voirie : délibérations, correspondance (1808-1926). Saint-Marcel-d'Urfé,
classement : délibération ; travaux : délibérations, rôle de prestations, procès-verbal
de réception, correspondance ; permissions de voirie : rapport de l'agent voyer,
correspondance (1835-1859). Saint-Priest-la-Prugne, classement : délibérations,
procès-verbal, correspondance ; tracé : correspondance ; terrains, expropriation :
correspondance ; travaux : rapport de l'inspecteur voyer, rôle de prestations,
correspondance (1826-1869). Saint-Romain-d'Urfé, classement : rapport de l'agentvoyer, délibérations, correspondance ; tracé : rapport de l'agent-voyer, plan,
correspondance ; travaux : correspondance (1825-1912), 1808-1937.
2 S 1097 - 2 S 1099
Canton de Saint-Symphorien-de-Lay, 1824-1945.
2 S 1277
2 S 1097 Chirassimont, classement : correspondance ; alignement : correspondance ;

terrains : correspondance ; travaux : arrêté du préfet, délibérations, pétition,
procès-verbaux de réception, correspondance (1826-1945). Cordelle,
classement : délibérations, correspondance ; tracé : arrêtés du préfet,
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correspondance ; terrains : état parcellaire des propriétés à occuper ; travaux :
détail estimatif, bordereau et analyse des prix, correspondance ; permissions
de voirie : correspondance (1825-1912). Croizet-sur-Gand, classement :
rapport de l'agent-voyer, tableau communal, délibérations, correspondance ;
terrains : rapport de l'agent-voyer, arrêté du conseil de préfecture,
correspondance ; travaux : décret, délibération, plans, correspondance ;
permissions de voirie : rapports de l'agent-voyer, arrêté du préfet,
correspondance (1825-1900). Fourneaux, classement : délibérations,
correspondance ; tracé : rapport de l'agent-voyer, délibérations, correspondance ; alignement : rapport de l'agent-voyer ; terrains : arrêté du préfet,
délibérations, correspondance ; travaux : rôle de prestations, délibérations,
procès-verbal d'adjudication, procès-verbaux de réception, état nominatif des
plus imposés, ordonnance royale, correspondance ; permissions de voirie :
délibération, correspondance (1825-1937). Lay, terrains : délibérations, arrêtés
du préfet, correspondance ; travaux : correspondance (1876-1890). Machézal,
classement : plans d’ensemble, tableau général ; tracé : délibération, plans ;
alignement : plans, avis du sous-préfet, délibérations, procès-verbaux,
correspondance ; terrains, vente de parcelle dépendant d’une route nationale :
rapport de l'agent-voyer, délibérations, procès-verbal d'estimation, promesse
de vente, plan, correspondance ; travaux : plans, profils (1853-1929). Neaux,
classement : arrêté du préfet, délibération, correspondance ; tracé : rapport de
l'agent-voyer, délibération, correspondance ; terrains : délibération, correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer, devis estimatif, procès-verbal de
réception, rôle de prestations, correspondance (1825-1907). Neulise,
classement : délibérations, correspondance ; tracé : correspondance ;
terrains : correspondance ; travaux : délibérations, rapport de l'agent-voyer,
procès-verbal de réception, correspondance (1825-1929), 1825-1945.
2 S 1098 Pradines.- Classement : délibérations, tableau communal, rapports de l'agentvoyer, délibération de la commission départementale, notifications aux
riverains, arrêtés du préfet, plan parcellaire et d'alignement, plan d'ensemble,
correspondance (1825-1884). Tracé : délibérations, rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1847-1913). Terrains : rapport de l'agent-voyer, arrêté du
préfet, procès-verbaux d'estimation, états des mutations des propriétés, actes
de vente, correspondance (1848-1907). Travaux : rapports de l'agent-voyer,
délibérations, arrêtés du préfet, devis, avant-métrés, détails estimatifs,
bordereau des prix, dessins des ouvrages d'art, profils en long et en travers,
plans parcellaires, analyses des prix, procès-verbal de réception,
correspondance (1830-1914). Contentieux : pétitions, délibérations,
correspondance (1843-1890), 1825-1914.
2 S 1099 Régny, classement : délibérations, correspondance ; terrains : arrêtés du
préfet, correspondance ; travaux : ordonnance royale, états nominatifs des
plus imposés, délibérations, procès-verbaux de réception, rôle de prestations,
correspondance (1825-1867). Saint-Cyr-de-Favières, classement :
délibérations, rapport ; tracé : rapport de l'agent-voyer, arrêté, correspondance ; travaux et alignement : état de proposition de travaux, devis, plans,
rapports, délibération du conseil municipal, compte-rendu de la commission
départementale, procès-verbal d’adjudication, note, additif au cahier des
charges, promesse de vente, acte d’acquisition de terrain, correspondance ;
rôle de prestations, procès-verbaux de réception, correspondance (1826153
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1937). Saint-Just-la-Pendue, classement : délibérations ; tracé : délibération,
correspondance ; terrains : arrêté du préfet, délibération, correspondance ;
travaux : devis, procès-verbaux de réception, délibérations, correspondance
(1825-1927), 1825-1937.
2 S 1277 Saint-Priest-la-Roche, classement : tableaux, plan d’ensemble, délibérations,
correspondance ; travaux : profils en long et en travers, plans, devis, avantmétré, analyses des prix, état parcellaire estimatif des terrains,
correspondance (1826-1912). Saint-Symphorien-de-Lay, classement :
délibérations, correspondance ; tracé : délibération, correspondance ; terrains :
délibérations, correspondance ; travaux : rapport de l'agent-voyer,
délibérations, mémoires de travaux effectués, état numérique des dépenses,
correspondance (1824-1939). Saint-Victor-sur-Rhins, classement :
délibérations ; tracé : rapport descriptif, plan parcellaire, délibérations,
correspondance ; terrains : tableau indicatif et estimatif des propriétés à
occuper, état parcellaire des propriétés à occuper, correspondance ; travaux :
procès-verbal de réception, délibérations, état sommaire et indicatif des
longueurs de pentes, correspondance (1826-1867). Vendranges, classement :
délibérations, tracé : délibérations, correspondance ; terrains : délibération,
correspondance ; travaux : délibération, correspondance (1825-1847), 18241939.
2 S 1100 - 2 S 1129
Arrondissement de Saint-Étienne.
2 S 1278 - 2 S 1296

1804-1944

2 S 1100
Canton de Bourg-Argental, 1825-1940.
2 S 1278 - 2 S 1284
2 S 1100, 2 S 1278 Bourg-Argental, 1825-1940.
2 S 1100 Classement : correspondance (1825-1923). Tracé : délibérations du

conseil municipal, rapport de l'agent-voyer, plans, correspondance (18421848). Terrains : délibérations, tableau indicatif des propriétaires, procèsverbal d'enquête, devis estimatif, correspondance (1840-1855).
Permission de voirie : réclamation, plan, correspondance (1851), 18251923.
2 S 1278 Travaux : arrêtés, délibérations, rapport de l'agent-voyer, devis estimatif,
mandats, états des dépenses, actes d’acquisition et d’abandon de terrain,
dessins des aqueducs, dossier d’adjudication, plans, profils,
correspondance, 1825-1940.
2 S 1279 Burdignes.- Classement : délibérations, correspondance (1825-1927). Tracé :
correspondance (1842-1897). Alignements : plans parcellaires, rapports de
l’agent-voyer, délibération du conseil municipal, détail estimatif, bordereau de
prix, avant-métré, devis (1893-1939). Terrains : arrêtés, délibérations, avis
d'enquête, rapports de l'agent-voyer et de l'expert-géomètre, correspondance
(1848-1853). Travaux : plans parcellaires, coupes, délibérations du conseil
municipal, arrêtés, rapports, correspondance. Reconstruction du tablier du
pont de Vernas sur la Déôme : coupes, rapports de l’ingénieur, décompte
(1830-1934). Taxe vicinale : correspondance (1926), 1825-1939.
2 S 1280 Colombier, classement : correspondance ; terrains : correspondance ;
travaux : délibérations, rapport de l'agent-voyer, états des dépenses,
correspondance ; permissions de voirie : arrêté, correspondance (1825-1889).
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Graix, classement : arrêtés, correspondance ; tracé : arrêtés,
correspondance ; terrains : délibérations, correspondance ; travaux :
délibérations du conseil municipal, devis, correspondance ; contraventions :
correspondance (1825-1850). La Versanne, classement : arrêtés,
délibération ; terrains : correspondance ; travaux : plans, dessins, profils,
dossiers d’adjudication, affiche, décomptes, états parcellaires estimatifs, actes
d’acquisition et d’abandon, rapports, états des dépenses, états de
souscription, délibérations, correspondance ; permission de voirie : arrêté,
correspondance (1826-1939), 1825-1939.
2 S 1281 Saint-Julien-Molin-Molette.- Classement : délibérations du conseil municipal,
plans, tableau, rapports, procès-verbaux de reconnaissance, correspondance
(1825-1935). Tracé : arrêtés, rapports de l'agent-voyer, délibérations du
conseil municipal, procès-verbal d'enquête, plans, correspondance (18331904). Terrains : arrêtés, délibérations, rapports de l'agent-voyer, jugement
d'expropriation, acte d’abandon, correspondance (1834-1931). Travaux :
arrêtés, délibérations, rapports de l'agent-voyer, devis, états des travaux,
procès-verbal de reconnaissance, plans, profils, dessins, dossier
d’adjudication, tableau indicatif, tableau synoptique, correspondance (18291897). Permissions de voirie, arrêté, correspondance (1837-1850). Contraventions : procès-verbal, arrêté, correspondance (1838). Taxe vicinale :
correspondance (1926), 1825-1935.
2 S 1282 - 2 S 1283 Saint-Sauveur-en-Rue, 1825-1937.
2 S 1282 Classement : délibérations, procès-verbaux de reconnaissance, rapports
(1825-1937). Tracé : arrêté, correspondance (1838-1847). Travaux sur
tous les chemins puis sur le chemin vicinal ordinaire n° 4 : arrêtés,
délibérations, situations et décomptes des travaux, devis, plans, profils,
dessins, états parcellaires estimatifs, actes d’acquisition et d’abandon,
rapports, dossier d’adjudication, factures, correspondance (1833-1929),
1825-1937.
2 S 1283 Travaux sur le chemin vicinal ordinaire n° 5 : délibérations, états
parcellaires, plans, profils, dessins, rapports, actes d’acquisition et
d’abandon, états de situation, devis, analyses des prix, avant-métrés,
affiche (1906-1936). Construction d’une passerelle sur la Déôme : dessin,
avant-métré et détail estimatif (1925). Permission de voirie : arrêté,
correspondance (1837). Contraventions : correspondance (1850). Taxe
vicinale : correspondance (1926), 1837-1936.
2 S 1284 Thélis-la-Combe.- Classement : arrêtés, délibérations procès-verbaux de
reconnaissance, rapports (1825-1837). Tracé : arrêté, correspondance (18361842). Travaux : arrêtés, dessins, devis, actes d’acquisition et d’abandon,
plans, profils, rapports, états parcellaires, tableaux indicatifs et estimatifs,
avant-métré, correspondance (1833-1937). Taxe vicinale : correspondance
(1826), 1825-1937.
2 S 1101 - 2 S 1105 Canton du Chambon-Feugerolles, 1809-1938.
2 S 1101 Çaloire, classement : délibérations ; alignement : arrêté ; travaux : délibération
du conseil municipal, arrêté, correspondance (1825-1854). Chazeau,
classement : délibérations ; tracé : délibérations, état parcellaire, plan
d'alignement ; terrains : actes d'acquisition ; travaux : délibérations du conseil
municipal, plans, état d'indemnités (1825-1901). Firminy, classement : tableau
155

S TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, MINES ET ÉNERGIE

2 S 1102

2 S 1103

2 S 1104

2 S 1105

des chemins vicinaux, délibérations, arrêté, procès-verbal d'enquête,
correspondance ; tracé : délibérations des conseils municipaux de Firminy et
d'Unieux, registre d'enquête, plan parcellaire, correspondance ; terrains :
délibérations, arrêtés, registre d'enquête, rapport d'expertise, état parcellaire
des immeubles, actes de cession, correspondance ; travaux : arrêtés,
délibérations, rapports de l'agent-voyer ou de l'ingénieur, devis estimatif,
cahier des charges, affiche, plans, correspondance ; permissions de voirie :
arrêté, délibérations, plan, correspondance (1825-1899), 1825-1901.
Fraisses, classement : délibérations, correspondance ; tracé : délibérations,
procès-verbaux d'enquêtes, plan, correspondance ; terrains : arrêté,
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'enquête, rapport de l'agentvoyer, correspondance ; travaux : ordonnance royale, délibérations du conseil
municipal, extraits du budget, plans, devis, cahier des charges, récapitulation
des recettes et dépenses, liste des plus forts contribuables, états de
prestation ; permissions de voirie : arrêtés, correspondance (1825-1894). La
Ricamarie, classement : correspondance ; tracé : arrêté, avis du sous-préfet,
plan, rapport de l'inspecteur-voyer, correspondance ; travaux : arrêtés,
délibérations, cahier des charges, devis estimatif, état des journées faites, état
de travaux, métrés, plans, procès-verbal de réception définitive,
correspondance ; permissions de voirie : délibérations, correspondance (18311928), 1825-1928.
Le Chambon-Feugerolles.- Classement : délibérations du conseil municipal,
arrêtés, pétition, plans, affiches, correspondance (1825-1928). Tracé :
délibérations du conseil municipal, enquêtes, arrêtés, plan d'alignement,
correspondance (1843-1888). Terrains : arrêtés d'expropriation, tableau des
propriétaires, correspondance (1850-1852). Travaux, élargissement de
chemins : délibérations, rapports des agents-voyers, procès-verbal de
reconnaissance, tableau des propriétaires, réclamations, correspondance
(1827-1938). Alignements : correspondance (1854-1938), 1825-1938.
Roche-la-Molière.- Classement : tableau des chemins vicinaux, délibérations,
arrêté (1825-1847). Tracé : avis du sous-préfet, arrêts du conseil de
préfecture, délibérations du conseil municipal, plan d'alignement, procèsverbal de contravention, plans parcellaires, pétitions, correspondance (18381904). Alignements : délibérations, arrêtés, rapports de l'agent-voyer,
correspondance (1833-1851) ; terrains : délibération, arrêtés d'expropriation,
avis, plan, correspondance (1843-1855). Travaux : arrêtés, avis du sous-préfet
et du maire, délibérations, rapports de l'agent-voyer, devis estimatifs, états de
dépense, états des travaux, états des journées, état nominatif des ouvriers
employés, correspondance (1828-1855), 1825-1904.
Saint-Genest-Lerpt, classement : tableaux des chemins vicinaux, arrêté
préfectoral, avis de l'agent-voyer, délibérations correspondance ; tracé : arrêté
préfectoral, délibérations, procès-verbal d'enquête, plan parcellaire,
correspondance ; terrain : délibérations, correspondance ; travaux : rapport du
sous-préfet, délibérations arrêtés préfectoraux, états de recettes et dépenses,
états des travaux exécutés, correspondance ; permissions de voirie : arrêtés,
correspondance (1809-1925). Saint-Paul-en-Cornillon, classement : délibérations ; tracé : délibérations, rapports de l'inspecteur-voyer, correspondance ;
travaux : rapports de la commission sur l'état des chemins, procès-verbaux
d'enquête, correspondance ; permissions de voirie : arrêté municipal,
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correspondance (1825-1855). Saint-Victor-sur-Loire, classement : délibérations, arrêtés municipaux, correspondance ; tracé : délibération, arrêté
préfectoral, tableau des propriétés à occuper, pétitions, correspondance ;
terrains : correspondance ; travaux : délibérations, avis du sous-préfet, devis,
état des travaux exécutés, procès-verbaux de reconnaissance des travaux,
correspondance ; permissions de voirie : délibérations (1825-1853). Unieux,
classement : délibérations, tableaux des chemins vicinaux, correspondance ;
tracé : avis du sous-préfet, plans d’alignement, plan parcellaire, correspondance ; terrain : délibérations du conseil municipal, correspondance ; travaux :
délibération, état des journées de prestation, correspondance ; permissions de
voirie : délibérations, correspondance (1825-1934), 1809-1934.
2 S 1106 Canton de Firminy15.- Chazeau, classement : délibérations de la commission
départementale et du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plan parcellaire,
rapport de l'agent-voyer, profils en long et en travers, détails estimatifs ; terrains :
délibérations, rapports de l'agent-voyer, actes d'acquisition, procès-verbal de
récolement, arrêtés préfectoraux, actes d'échange, correspondance ; travaux : arrêté
préfectoral, délibérations, rapports de l'agent-voyer ; permission de voirie : procèsverbal de récolement (1902-1917). Firminy, tracé : délibération, plans ; terrain :
délibérations, rapport de l'ingénieur, acte de vente, plan (1903-1939). Fraisses,
tracé : plan d’alignement ; classement : bulletin de correspondance (1925-1933).
Unieux, tracé : plan parcellaire, plan d'alignement ; terrain : correspondance (19091937), 1902-1939.
2 S 1107 - 2 S 1113 Canton de Pélussin, 1804-1938.
2 S 1107 Bessey.- Tracé : correspondance (1845-1852). Terrains : délibérations, actes
d'acquisition, correspondance (1842-1855). Travaux : délibérations du conseil
général et du conseil municipal, états de dépenses, correspondance (18261935). Contentieux : correspondance (1839), 1826-1935.
2 S 1108 Chavanay.- Classement : tableau des chemins, arrêtés préfectoraux, procèsverbaux de reconnaissance, délibérations de la commission départementale et
du conseil municipal, correspondance (1825-1903). Tracé : arrêté préfectoral,
délibérations, rapports de l'agent-voyer, plans, profils, avant-métré, devis,
états parcellaires, procès-verbal d'enquête, correspondance (1834-1924).
Terrains : délibérations, état des terrains à exproprier, arrêtés d'expropriation,
correspondance (1850-1910). Travaux : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, rapports des ingénieurs et agents-voyers, listes de
souscripteurs, états des travaux et dépenses faits, devis, détails estimatifs,
tableaux synoptiques des longueurs, pentes et rampes, plans, procès-verbaux
de réception, correspondance (1804-1938). Alignements : arrêtés
préfectoraux, délibérations, rapports des ingénieurs, correspondance (18251901), 1804-1938.
2 S 1109 Chuyer, classement : délibérations ; tracé : arrêtés, délibérations, rapport de
l'agent-voyer, procès-verbal d'enquête, plans, correspondance ; terrains :
arrêtés, délibérations, rapports de l'agent-voyer, actes de vente, mandat de
paiement, correspondance ; travaux : ordonnance royale, délibérations, état
des travaux à entreprendre, devis estimatif, liste de souscripteurs,
correspondance (1826-1892). La Chapelle-Villars, tracé, terrain, travaux et
15

Le canton de Firminy a été créé en 1902. Il a alors été doté d’un agent-voyer particulier, dont ce dossier regroupe les documents.
Auparavant, les communes de ce canton étaient rattachées au canton du Chambon-Feugerolles : voir 2 S 1101, 1102 et 1105.
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permissions de voirie : correspondance (1845-1855). Lupé, classement :
délibérations, correspondance ; terrains : correspondance ; travaux :
délibérations ; permission de voirie : délibérations, correspondance ;
contravention : correspondance (1825-1930). Maclas, classement :
délibérations, correspondance ; tracé : délibérations, plan, correspondance ;
terrains : délibérations, actes de ventes, correspondance ; travaux :
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, devis, plans
d’alignement et parcellaires, affiche, correspondance ; permissions de voirie :
arrêtés, rapports, correspondance (1825-1910). Malleval, classement : arrêtés,
correspondance ; tracé : délibérations, arrêté, plan, correspondance ; terrains :
délibérations, arrêtés, actes de ventes, listes de souscripteurs, rapports, devis
estimatif, affiche, correspondance ; travaux : délibérations, arrêté, devis
estimatif, rapport de l'agent-voyer, plan parcellaire, correspondance ;
permission de voirie : arrêté, affiche, correspondance (1825-1887), 18251930.
2 S 1110 - 2 S 1111 Pélussin, 1804-1912.
2 S 1110 Classement : délibération, correspondance (1823-1850). Tracé :
délibérations, arrêté préfectoral, plans, pétitions, correspondance (18251853). Alignement : plans parcellaires (1871, 1876), 1823-1876.
2 S 1111 Terrains, acquisitions et expropriations : arrêtés du préfet, délibérations,
tableau indicatif des propriétaires, actes d'acquisition, correspondance
(1842-1855). Travaux : arrêtés du préfet, délibérations du conseil
municipal, états estimatifs, certificats de situation, devis estimatif, plans,
profils, correspondance (1827-1912). Prestation en nature : délibérations,
procès-verbaux de répartition des journées, correspondance (1804-1855).
Permissions de voirie : arrêtés, correspondance (1829-1853), 1804-1912.
2 S 1112 Roisey, classement : arrêté, délibérations, correspondance ; tracé :
correspondance ; terrains : délibérations, actes d'acquisition, plan,
correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, procès-verbal d'enquête,
rôle de prestations, états des dépenses, devis estimatifs, correspondance ;
permission de voirie : correspondance ; contraventions : arrêté, correspondance (1825-1926). Saint-Appolinard, classement : arrêté, délibérations,
correspondance ; tracé : correspondance ; terrains : correspondance ;
travaux : arrêté, délibérations, rôle des prestations, rapports, dossier
d'adjudication, correspondance ; contravention : arrêté, correspondance
(1826-1855). Saint-Michel-sur-Rhône, classement : arrêté, délibérations du
conseil municipal, rapports, procès-verbal de reconnaissance, tableau général
des chemins ruraux, plans, correspondance ; tracé : arrêté, plans,
correspondance ; terrains : délibérations, arrêtés, jugements d'expropriation,
procès-verbaux d'enquête, tableaux des propriétés à occuper, liste des
habitants concernés, plan, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations,
rapports, devis estimatifs, cahier des charges, marché de gré à gré, états des
travaux exécutés, procès-verbaux de réception définitive, certificat de
paiement, plans, correspondance ; permission de voirie : correspondance ;
contraventions : rapport, correspondance (1825-1920), 1825-1926.
2 S 1113 Saint-Pierre-de-Bœuf, classement : arrêtés, délibérations, rapport, procèsverbal de reconnaissance, plans, correspondance ; tracé : arrêtés,
délibérations, avis de l'agent-voyer, tableau synoptique des longueurs, pentes
et rampes et des dépenses à faire, plans, correspondance ; terrains : arrêtés,
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délibérations du conseil municipal, rapports, procès-verbaux d'enquête,
rapport d'expert, états parcellaires estimatifs, état de superficies à rétrocéder,
conventions, actes d'acquisition, plans, correspondance ; travaux : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, rôle des prestations, rapports, devis
estimatifs, tableau des propriétés à occuper, cahier des charges, compte des
journées pour travaux, feuille de travail de cantonnier, soumission, procèsverbal de réception définitive, certificats de paiement, plans, correspondance ;
permissions de voirie : arrêtés, rapports, plans, correspondance ; contraventions : arrêté, correspondance (1805-1938). Véranne, tracé : délibérations,
liste des habitants approuvant la délibération, procès-verbal d'enquête, plan,
correspondance ; terrains : actes d'échange, tableau indicatif des propriétaires
fournissant du terrain, correspondance ; travaux : devis estimatif, rapport,
plan, réclamation, correspondance ; prestation : délibérations du conseil
municipal, correspondance ; permission de voirie : arrêté correspondance
(1834-1854), 1805-1938.
2 S 1114 - 2 S 1118
Canton de Rive-de-Gier, 1804-1944.
2 S 1285 - 2 S 1289
2 S 1114 Cellieu, classement : délibérations, correspondance ; terrains : arrêté,

délibérations, rapport, actes de cession, correspondance ; travaux : arrêtés,
délibérations, rapports, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de
reconnaissance des travaux, devis, cahiers des charges, état des journées,
état des dépenses, état de situation, pétitions, correspondance ;
contraventions : arrêtés, correspondance (1826-1928). Chagnon, classement :
délibérations, rapport, correspondance ; tracé : délibérations du conseil
municipal, avant-projet de rectification, rapport, plans ; terrains : rapport,
correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, procès-verbaux de réception
des travaux, devis, conventions, marché de gré à gré, états des dépenses,
rôle des prestations ; permissions de voirie : rapport, correspondance ;
contraventions : rapports, correspondance (1826-1924). Châteauneuf,
classement : délibérations, correspondance ; tracé : arrêtés, rapport, plans,
dessins, correspondance ; terrains : arrêtés, correspondance ; travaux :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, rapports, pétitions, liste de
souscription, devis, cahiers des charges, procès-verbal d'adjudication, procèsverbaux de réception des travaux, état des dépenses, correspondance ;
construction d’un pont métallique et rénovation : correspondance, plans,
rapports, dossier d’adjudication ; permissions de voirie : arrêté,
correspondance ; contraventions : correspondance (1823-1944), 1823-1944.
2 S 1115 Dargoire.- Classement : délibérations du conseil municipal (1825). Travaux sur
les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux reconnus : plans
parcellaires, profils, délibération de la commission départementale, tableau
général, devis, rapport, états des travaux à exécuter, procès-verbal de
reconnaissance des travaux, rôle des prestations, correspondance, avantprojet, profil, plan, devis, avant-métré (1835-1941). Permissions de voirie :
arrêté, délibération du conseil municipal (1832). Contraventions : arrêté,
correspondance (1837), 1825-1941.
2 S 1285 Farnay.- Classement : délibérations du conseil municipal et de la commission
départementale, tableau des chemins, plans, procès-verbaux de
reconnaissance, rapports, correspondance (1825-1848). Tracé : délibération,
procès-verbal d'enquête, réclamation, correspondance (1826-1853).
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2 S 1286

2 S 1287

2 S 1116

2 S 1288

Alignement : plans parcellaires et d’alignement, arrêté, correspondance (18761877). Terrains : arrêtés, délibérations, rapport, procès-verbal d'enquête,
conventions, promesses d'achat, plans, correspondance (1844-1854).
Travaux : carte vicinale, profil, état parcellaire, tableau synoptique,
délibérations du conseil municipal, devis, états des travaux à exécuter, état
des dépenses, rôle des prestations, correspondance (1829-1913).
Contraventions : arrêté, correspondance (1837-1852), 1825-1913.
La Cula, classement : délibérations, tableaux, rapports, plans ; tracé :
délibérations, rapports, tableaux synoptiques, plans, devis, profils,
correspondance ; terrains : correspondance, rapport ; travaux : arrêtés,
délibérations, rapports, états des dépenses, rôle des prestations,
correspondance ; permission de voirie : arrêté, rapport, plan, correspondance ;
contraventions : arrêté, correspondance (1825-1937). La Grand-Croix,
travaux : devis estimatif, profil, délibérations, plan, correspondance (18621882),1825-1937.
Lorette, classement : arrêté, délibérations, tableau des chemins ruraux,
pétition, rapports, procès-verbal de reconnaissance, correspondance ; tracé :
délibérations, plans d'alignement, correspondance ; terrains : arrêtés,
délibérations, rapport, procès-verbal de réception de terrain cédé,
correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations du conseil municipal, devis,
rapports, cahier des charges, conventions, procès-verbal d'adjudication et de
réception de travaux et d'épreuve de pont, avant-métré, croquis, décompte
des ouvrages, affiche, traité de gré à gré, procès-verbaux d’adjudication, détail
estimatif des travaux, plan, correspondance ; contraventions : arrêté,
délibérations, rapports, correspondance (1845-1934). Pavezin, classement :
arrêté, délibérations, correspondance ; tracé : arrêtés, délibérations, rapports,
correspondance ; terrains : arrêté, délibérations, jugement, tableau des
propriétaires, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, rapport, devis,
états des travaux exécutés, états des dépenses, cahiers des charges,
correspondance ; contraventions : arrêté, correspondance (1809-1881), 18091934.
Rive-de-Gier, classement : délibérations, correspondance ; terrains :
délibérations, réclamations, conventions, correspondance ; travaux : arrêtés,
délibérations, rapports, enquête, devis, cahier des charges ; permissions de
voirie : correspondance ; contraventions : arrêté, rapport, correspondance
(1825-1930). Saint-Genis-Terrenoire, classement : tableaux, plans,
correspondance ; tracé : délibérations, procès-verbal, rapport, plan,
correspondance ; terrains : acte de vente d'un délaissé ; travaux : ordonnance
royale, arrêtés, délibérations, rapports, cahiers des charges, états des
journées et des dépenses, liste des plus imposés au rôle des prestations,
plans, profils, correspondance, dossiers d’adjudication ; réclamations :
rapports, correspondance, plans, procès-verbaux du conseil de préfecture ;
permissions de voirie : correspondance ; contravention : arrêtés,
correspondance (1832-1935), 1825-1935.
Saint-Joseph, classement : correspondance (1922). Saint-Martin-la-Plaine,
classement : délibérations, correspondance ; terrains : arrêtés, délibérations
rapports, procès-verbaux d'enquête, réclamations, tableau des propriétés à
occuper, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, devis, rapports,
pétitions, états estimatifs des travaux et des dépenses, états des prestations,
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correspondance ; permissions de voirie : arrêtés, correspondance (18251928), 1822-1928.
2 S 1117 Saint-Paul-en-Jarez.- Classement : arrêtés, délibérations, procès-verbal de
reconnaissance, rapports, correspondance (1825-1913). Tracé : délibérations,
procès-verbal, rapport, correspondance (1898-1907). Terrains : arrêtés,
délibérations réclamations, rapports, convention, avis d'enquête, actes de
vente et d'échange, plans, correspondance (1842-1936). Travaux :
ordonnance royale, arrêtés, délibérations, rapports, devis, pétitions,
conventions, cahiers des charges, états des dépenses, tableaux synoptiques,
état parcellaire, plans, dessins, rôle des prestations, rôle de répartition des
journées à bras, correspondance (1804-1920). Permissions de voirie : arrêté,
correspondance (1845-1936). Contraventions : arrêtés, délibérations, rapports,
pétitions, plans, croquis, correspondance (1834-1935), 1804-1936.
2 S 1118 Saint-Romain-en-Jarez.- Classement : correspondance, plans d’ensemble.
Terrains : correspondance (1855-1934). Traverse du hameau de Philiget :
procès-verbal d’adjudication, profil en long et en travers, avant-métré (19021903). Travaux généraux et pont sur le Feuillet : arrêtés, délibérations, devis,
cahiers des charges, états des travaux exécutés, correspondance (18071934). Permissions de voirie : correspondance (s.d.). Contraventions : rapport
et avis de l'agent-voyer, correspondance (1854 et s.d.), 1807-1934.
2 S 1289 Sainte-Croix-en-Jarez, classement : correspondance, arrêté ; travaux :
délibérations, rapports, procès-verbaux de réception des travaux, états des
travaux exécutés, compte-rendu comparatif, avant-métré, plans,
correspondance (1890-1939). Tartaras, classement : délibérations, tableau
des chemins vicinaux, plan de la commune ; travaux : arrêtés, délibérations,
situation des travaux, rôle des prestations, correspondance ; contraventions :
arrêté, correspondance (1834-1901), 1834-1939.
2 S 1119 - 2 S 1120
Canton de Saint-Chamond, 1804-1937.
2 S 1290 - 2 S 1291
2 S 1119 Doizieux.- Classement : délibérations,

rapport, plan d’ensemble,
correspondance (1825-1900). Tracé : délibérations, pétition, correspondance (1844-1854). Terrains : arrêtés, délibérations, pétition, correspondance (1838-1855). Travaux : arrêtés, délibérations, rapports, devis
estimatifs, état des journées à bras, états des travaux effectués, états des
dépenses, procès-verbal de reconnaissance des travaux, correspondance
(1805-1929). Permissions de voirie : arrêtés, correspondance (1847-1854).
Contraventions : correspondance (1853), 1805-1929.
2 S 1290 Izieux, classement : arrêtés, délibérations, rapport de l'agent-voyer, plan,
correspondance ; tracé : délibérations, correspondance ; terrains : arrêtés,
délibérations, procès-verbal d'enquête, rapports, actes d'acquisition,
procès-verbal d'estimation, états de mutation des propriétés, plans ;
travaux : ordonnance royale, arrêtés, délibérations, rapports, pétitions,
devis estimatif des travaux, états des prestations, cahiers des charges,
procès-verbal d'enquête, procès-verbal d'adjudication et de réception des
travaux, état des dépenses, plans, correspondance ; permissions de
voirie : arrêtés, rapports, correspondance ; contraventions : arrêtés,
délibérations, procès-verbaux, rapport, correspondance (1825-1937). La
Terrasse-sur-Dorlay, travaux et alignement : plans, correspondance ;
contentieux (1903-1934). La Valla-en-Gier, classement : délibérations,
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tableau des chemins vicinaux ; tracé : arrêté, délibérations, procès-verbal
d'enquête, liste de souscripteurs, correspondance ; terrains :
arrêté,délibérations, rapport, correspondance ; travaux : arrêtés,
délibérations, rapports, procès-verbal d'enquête, état sommaire des
dépenses, tableau de situation des travaux, rôle des prestations,
correspondance (1825-1925). Le Bessat, terrains : correspondance ;
travaux : délibérations, correspondance ; contraventions : correspondance
(1831-1853). L’Horme, travaux : correspondance (1927), 1825-1937.
2 S 1120 Saint-Chamond, classement : délibérations de la commission cantonale,
tableau des chemins vicinaux, correspondance ; tracé : correspondance ;
terrains : arrêtés, délibérations, procès-verbaux d'expertise, enquête,
rapport, promesse de vente, correspondance ; contraventions : arrêtés,
procès-verbal, rapport, devis estimatif, plan, correspondance (1804-1854).
Saint-Christo--Lachal-Valfleury puis Valfleury ; classement : arrêtés,
délibérations, correspondance. puis Valfleury, tracé : délibérations ;
terrains : délibérations, plan, correspondance ; travaux : arrêtés,
délibérations, devis estimatifs, cahier des charges, procès-verbaux
d'adjudication et de réception des travaux, réclamations, rôle des
prestations, correspondance ; contraventions : arrêté (1826-1853), 18041854.
2 S 1291 Saint-Julien-en-Jarez, classement : arrêté, délibérations, correspondance ;
tracé : rapport, plan, correspondance ; terrains : ordonnance royale,
arrêtés, délibérations rapports, actes d'échange, réclamation, plans,
correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, avis de l'agent-voyer,
états des dépenses, états des journées, états des contribuables, rôle des
prestations, tableau des emprunts et amortissements, correspondance ;
contraventions : arrêtés, délibérations, correspondance (1804-1923). SaintMartin-en-Coailleux, classement : arrêtés, délibérations, correspondance ;
tracé : arrêté, délibérations, correspondance ; terrains : arrêtés,
délibérations, actes d'acquisition ou d'échange, plan, correspondance ;
travaux : arrêtés, délibérations, rapports, devis estimatif, réclamations, rôle
des corvées et des journées, états des dépenses, plan, procès-verbaux de
réception définitive des travaux, correspondance ; permission de voirie :
arrêtés, délibérations, rapports, pétitions, correspondance ;
contraventions ; arrêté, rapport, procès-verbaux, plan, correspondance
(1805-1926), 1804-1926.
2 S 1121 - 2 S 1126
Canton de Saint-Étienne, 1806-1926.
2 S 1292 - 2 S 1294
2 S 1121 Beaubrun, classement : tableau des chemins vicinaux, correspondance ;

tracé : correspondance ; terrains : correspondance ; travaux : arrêté
préfectoral, délibérations, devis estimatif, état des travaux exécutés, états
des sommes dues, correspondance ; permissions de voirie : arrêté,
délibérations, correspondance (1844-1853). La Talaudière, tracé :
délibération, rapport de l'ingénieur ; traverses des routes départementales
N° 7 et 11 : plan d’ensemble ; travaux : circulaire préfectorale, délibération,
rapport de l'agent-voyer (1865-1926). Montaud, classement : tableaux des
chemins, délibérations, registre d'enquête, correspondance ; tracé :
délibérations, procès-verbal d'enquête, pétitions ; terrains : délibérations
avis du sous-préfet, rapports d'expert, actes d'échange, pétitions,
correspondance ; travaux : délibérations, avis du sous-préfet, cahier des
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charges, devis estimatif, états des travaux, correspondance ; permissions
de voirie : arrêtés préfectoraux et municipaux, délibérations,
correspondance (1809-1854), 1809-1926.
2 S 1122 Outre-Furan.- Classement : tableau des chemins vicinaux, arrêté
préfectoral, avis du sous-préfet, délibérations du conseil municipal, registre
d'enquête, rapport de l'agent-voyer, correspondance (1826-1851). Tracé :
arrêtés préfectoraux et municipaux, délibérations, pétition, correspondance
(1835-1855). Terrains : arrêtés préfectoraux, avis du sous-préfet, rapports
de l'agent-voyer, registres d'enquête, acte d'échange, rapports d'expertise,
pétitions, correspondance (1825-1855). Travaux : arrêtés préfectoraux,
avis du sous-préfet, délibérations, plan, listes de souscription, cahier des
charges, procès-verbaux d'adjudication et de réception, devis estimatif,
états des travaux (1826-1853). Alignements : arrêtés préfectoraux, avis du
sous-préfet, délibérations, rapports de l'agent-voyer, pétition, mémoire
imprimé, jugement du tribunal de simple police (1827-1854), 1825-1855.
2 S 1123 Rochetaillée.- Classement : délibérations, correspondance (1825-1850).
Tracé : arrêtés préfectoraux, avis du sous-préfet, délibérations, pétitions,
correspondance (1833-1876). Terrains : délibérations, registre d'enquête,
jugement, d'expropriation, correspondance (1850-1854). Travaux : avis du
sous-préfet, délibérations, états des dépenses, états des journées faites,
états des travaux, pétitions, correspondance (1833-1853). Permissions de
voirie : note, correspondance (1847-1925), 1825-1925.
2 S 1124
Saint-Étienne, 1826-1910.
2 S 1292 - 2 S 1293
2 S 1124 Classement : tableau des chemins vicinaux, rapport de la commission

spéciale, déclaration de l'inspecteur-voyer (1826-1871). Tracé :
délibérations, procès-verbal d'adjudication, rapports de l'ingénieur et de
l'inspecteur-voyer, plan, correspondance (1827-1910). Terrains :
délibérations, procès-verbaux de mensuration et d'estimation,
correspondance (1827-1883). Contentieux, pourvoi devant le Conseil
d’État, plaintes : délibérations, correspondance (1845, 1878-1883),
1826-1910.
2 S 1292 - 2 S 1293 Travaux, alignements et rectifications : rapports de l’ingénieur et de
l’inspecteur-voyer, délibérations, plan général, bulletin municipal,
correspondance, 1828-1894.
2 S 1292 1828-1879
2 S 1293 1880-1894
2 S 1294 Saint-Jean-Bonnefonds.- Classement : délibérations, exposé du maire,
pétitions, correspondance (1825-1845). Tracé : avis du sous-préfet,
délibérations, registre d'enquête, procès-verbal du garde-champêtre,
correspondance (1822-1855). Alignements : arrêtés préfectoraux et
municipaux, délibérations, rapport de l'inspecteur-voyer, correspondance
(1828-1851). Terrains : arrêtés préfectoraux, délibérations, tableau des
propriétaires concernés, correspondance (1828-1850). Travaux : arrêtés
préfectoraux, arrêtés du conseil de préfecture, délibérations, devis
estimatifs, mémoire des travaux exécutés, état des recettes et dépenses,
procès-verbal de réception, pétitions, correspondance (1806-1855), 18061855.
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2 S 1125 Terrenoire.- Classement : arrêté préfectoral, délibération, correspondance

(1890-1891). Tracé : arrêté préfectoral, délibérations, rapport de l'agentvoyer, procès-verbal d'estimation, marché de gré à gré, plans,
correspondance (1886-1912). Alignements : arrêtés préfectoraux (18941911). Terrains : arrêtés préfectoraux, délibérations, états de mutation de
propriétés, acte d'échange, procès-verbaux d'estimation, correspondance
(1886-1922). Travaux : arrêtés préfectoraux, délibérations, cahier des
charges, traité de gré à gré, état de situation financière, correspondance
(1883-1911), 1883-1922
2 S 1126 Valbenoîte.- Classement : tableaux des chemins vicinaux, arrêtés
préfectoraux, délibérations, procès-verbal d'enquête, correspondance
(1826-1853). Tracé : arrêtés préfectoraux, délibérations, plan, rapport, avis
et procès-verbaux d'enquête, pétition, correspondance (1832-1855).
Alignements : arrêté du sous-préfet, arrêté municipal, rapport de
l'architecte-voyer, pétition, correspondance (1826-1851). Terrains : arrêtés
préfectoraux, délibérations, rapports de l'inspecteur-voyer, acte de
cession, délibération de la commission des Hospices de Saint-Étienne,
correspondance (1830-1855). Travaux : arrêtés préfectoraux,
délibérations, procès-verbal d'adjudication, cahier des charges, devis, état
d'avancement des travaux, rapport de la commission de surveillance,
correspondance (1810-1855), 1810-1855.
2 S 1127
Canton de Saint-Genest-Malifaux, 1823-1940.
2 S 1295 - 2 S 1296
2 S 1127 Jonzieux, classement : arrêtés, tableaux des chemins vicinaux, rapports de

l'agent-voyer, procès-verbaux de reconnaissance, délibérations, plans,
profil, correspondance ; tracé : délibérations, rapport, procès-verbal
d’estimation, correspondance ; terrains : arrêtés, bulletin des propriétés,
plan, actes d’abandon, tableau indicatif et estimatif, correspondance ;
travaux : arrêtés, délibérations, états des travaux exécutés, états des
journées, états des dépenses, devis estimatif des travaux, avant-métrés,
plans, profils, dessins, affiche, états parcellaires estimatifs,
correspondance ; contravention : correspondance (1823-1930). Marlhes,
classement : tableau des chemins vicinaux, plans, profils, délibérations,
rapports ; tracé : plans d’alignement général, délibérations, rapports,
correspondance ; terrains : correspondance ; travaux : décret, arrêtés,
rapports de l'agent-voyer, délibérations, dossier d’adjudication, états des
dépenses, états des cotes irrécouvrables, procès-verbal de
reconnaissance des travaux, plans, profils, dessins, correspondance ;
permission de voirie : arrêté (1825-1922), 1823-1930.
2 S 1295 Planfoy, classement : arrêté, tableau ; alignement : arrêtés, rapports, actes
administratifs, procès-verbal d’estimation ; travaux : plans, profils, dessins,
devis, avant-métrés, états parcellaires estimatifs, délibérations, rapports,
affiche, décomptes, certificats de paiement, procès-verbaux (1866-1938).
Saint-Genest-Malifaux, classement : tableaux des chemins vicinaux, plans,
délibérations du conseil municipal, procès-verbal de la commission
cantonale, rapport, pétition, correspondance ; tracé : arrêtés, délibérations,
rapports de l'agent-voyer et du garde général des forêts, plans,
correspondance ; terrains : arrêtés, délibérations, rapport, plan, jugement
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d'expropriation, liste des plus forts imposés, correspondance ; travaux :
arrêtés, délibérations, rapports de l'agent-voyer, procès-verbal
d'adjudication de travaux, procès-verbal de reconnaissance, états des
journées de manœuvres, états des fournitures, rôle des prestations, profil,
correspondance ; permission de voirie : arrêtés, rapport de l'ingénieur, plan
(1825-1938), 1825-1938.
2 S 1296 Saint-Régis-du-Coin, classement : tableaux, délibérations ; travaux :
affiches, détails estimatifs, bordereaux des prix, avant-métrés, analyses
des prix, tableaux indicatifs et estimatifs, rapports, actes d’acquisition et
d’abandon, devis, décomptes, plans, profils, dessins (1867-1937). SaintRomain-les-Atheux, classement : tableau des chemins vicinaux,
délibérations ; tracé : délibérations, correspondance ; travaux : arrêté,
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'adjudication de travaux,
devis, correspondance (1825-1855). Tarentaise, classement : tableau des
chemins vicinaux, délibérations plans, profils, devis, états parcellaires,
correspondance ; tracé : pétition, correspondance ; travaux généraux :
rapport de l'agent-voyer, rôle de prestations, correspondance ; travaux sur
les chemins vicinaux ordinaires n° 4 de Tarentaise et n° 3 du Bessat :
affiche, rapports, procès-verbaux, compte-rendu, états parcellaires, actes
d’acquisition et d’abandon, plans, profil, dessin, dossier d’adjudication,
correspondance (1825-1940), 1825-1940.
2 S 1128 - 2 S 1129 Canton de Saint-Héand, 1811-1930.
2 S 1128 Fontanès, classement : correspondance ; tracé : correspondance ;
travaux : délibérations du conseil municipal, correspondance ;
contraventions : délibérations (1826-1930). La Fouillouse, classement :
arrêtés, délibérations, correspondance ; terrains : arrêtés, délibérations du
conseil municipal, rapport de l'agent-voyer, promesses de vente, états des
dépenses, pétitions, correspondance ; travaux : délibérations, rapports,
états estimatifs des travaux, états des dépenses, devis, situations des
fonds, pétitions, plans, correspondance ; permissions de voirie : arrêté,
correspondance ; contraventions : arrêté, procès-verbal d'enquête,
délibérations, correspondance (1825-1930). La Tour-en-Jarez,
classement : délibérations, plans, correspondance ; tracé : arrêtés,
délibérations, rapports, plans, correspondance ; terrains : arrêtés,
délibérations, rapports, registre des réclamations, extrait des états de
section, pétitions, jugement, correspondance ; travaux : arrêtés,
délibérations, rapports, cahier des charges, procès-verbal d'adjudication,
états des journées, états des ouvriers employés, état estimatif des
dépenses, état des sommes dues, affiche, correspondance ; permissions
de voirie : délibérations, demande d'alignement, rapport de l'ingénieur,
plans, correspondance ; contraventions : pétition, correspondance (18251927). L'Étrat, terrains : correspondance (1885). Saint-Christo-en-Jarez,
classement : délibérations ; tracé : arrêté ; terrains : arrêté, délibérations du
conseil municipal et du conseil général, rapport de l'expert, plan,
correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, rapports, états des
dépenses, états des journées de travail, dossiers d’adjudications, devis,
plans, affiches, correspondance ; contraventions : arrêté, correspondance
(1811-1855 et s.d.). Saint-Héand, classement : arrêté, délibérations,
rapport de l'agent-voyer, rapport de la commission spéciale,
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correspondance ; tracé : correspondance ; terrains, arrêtés, délibérations,
procès-verbal d'expertise, plan parcellaire, rapport de l’agent-voyer,
tableau estimatif, acte de cession, pétition, correspondance ; travaux :
arrêtés, délibérations, devis estimatifs, acte d'engagement de
l'entrepreneur, procès-verbal d'adjudication, correspondance ; permissions
de voirie : correspondance ; contraventions : rapport de l'agent-voyer,
correspondance (1818-1928 et s.d.), 1811-1930.
2 S 1129 Saint-Priest-en-Jarez, classement : arrêté ; tracé : correspondance ;
terrains : arrêté, délibérations, procès-verbal d'enquête, acte de vente,
conventions, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, rapport de
l'agent-voyer, devis, états des frais, pétitions, correspondance ;
permissions de voirie : arrêtés, délibérations, pétition, plans,
correspondance ; contraventions : arrêté, procès-verbaux, rapports de
l'agent-voyer, pétition, plan, correspondance (1825-1852). Sorbiers,
classement : arrêtés ; tracé : délibérations, rapport et avis du sous-préfet,
procès-verbal d'enquête ; terrains : arrêtés, délibération, rapport de l'agentvoyer, pétitions, jugement, tableau indicatif des propriétaires, actes de
vente, correspondance ; travaux : arrêtés, délibérations, états des avances,
états des dépenses, procès-verbal de réception des travaux, pétitions,
correspondance ; permission de voirie : délibérations, rapports de l'agentvoyer, correspondance ; contraventions : arrêtés, délibérations, rapport de
l'agent-voyer, jugement, réclamation, plans, correspondance (1825-1855).
Villars, classement : délibérations, correspondance ; tracé : délibérations,
avis de l'agent-voyer, correspondance ; terrains : arrêtés, délibérations,
registre des réclamations, rapports de l'agent-voyer, devis estimatif,
mémoire sur le projet, acte de vente, plans, correspondance ; travaux :
arrêtés, délibérations, rapports, cahiers des charges, procès-verbal
d'adjudication de travaux, devis estimatif, états des dépenses, procèsverbal de réception, états de situation des fonds, quittances, pétitions,
plans, correspondance ; permission de voirie : arrêtés, délibérations,
rapport de l'agent-voyer, plans, correspondance (1825-1929), 1825-1929.

CIRCULATION ROUTIÈRE
DOSSIER GÉNÉRAUX
2 S 1130 Réglementation et instructions : circulaires ministérielles, règlement d'administration

publique, arrêtés préfectoraux et municipaux, rapports des ingénieurs, affiches,
correspondance.
1820-1939
2 S 1131 - 2 S 1135 Recensement de la circulation.

1852-1939
2 S 1131 Organisation générale : circulaires, demande d'autorisation, délibération du
conseil général (1852-1939), tableaux récapitulatifs (1928), liste des sections et
des postes d'observation, notes des ingénieurs (1912-1929), carte du
recensement de la circulation sur les routes nationales (1894), état des dépenses
et états des indemnités dues (1920-1928), 1852-1939.
166

2 S ROUTES, CIRCULATION ET TRANSPORTS ROUTIERS

2 S 1132 - 2 S 1135 Opérations particulières de recensement, 1863-1928.
2 S 1132 Recensement de 1863-1864 : tableau des stations d'observation, résultats

relatifs aux poids (tableau 2), états de la circulation moyenne diurne sur les
routes départementales, tableau graphique des résultats par départements
(1863-1864). Recensement de 1869 : états de la circulation diurne sur les
routes départementales (1868-1869). Recensement de 1876 : états de la
circulation diurne sur les routes départementales, rapport de l'ingénieur
ordinaire de l'arrondissement de Roanne (1875-1877). Recensement de
1882 : correspondance (1884). Recensement de 1884 : rapports des
ingénieurs ordinaires des arrondissements de Montbrison et Roanne,
tableau des stations d'observation (1883). Recensement de 1892 et 1893 :
tableaux et cartes des postes d'observation, rapports des ingénieurs,
résultats trimestriels des comptages par catégorie de routes, statistiques
des poids des voitures et des chevaux par arrondissement, récapitulatifs
généraux, tableau comparatif avec 1876, correspondance (1892-1894),
1863-1894.
2 S 1133 Recensement de 1903 : correspondance (1906). Relevé de la circulation
sur le chemin de grande communication n° 43 : résumé des comptages
(1910). Recensement de 1913 : journal des comptages sur les chaussées
empierrées de la subdivision de Feurs, feuille de pointage d'essai sur les
routes nationales 82 et 89 (1912-1913). Recensement de 1920-1921 :
journal des comptages par types de chaussées de la subdivision de Feurs,
feuille de pointages sur les routes nationales 82 et 88 (1920-1921), 19061921.
2 S 1134 - 2 S 1135 Recensement de 1928 (subdivision de Feurs), 1928.
2 S 1134 État récapitulatif pour les routes nationales 82 et 89. Route nationale
82 : feuilles de comptage.
2 S 1135 Route nationale 89 : feuilles de comptage.
2 S 1136 Transports exceptionnels, demandes d'autorisations.- Circulation de machines

locomotives : rapports des ingénieurs, arrêtés, affiche, plans, correspondance (18651915). Chargements lourds et encombrants, trains routiers : rapports des ingénieurs,
arrêtés (1872-1939). Circulation sur des grandes distances (1940).
1865-1940
2 S 1228 Circulation des animaux.- Troupeaux : rapports de l'ingénieur, correspondance (1854-

1893). Pacage des animaux sur les accotements des routes : correspondance (1893).
Conduite des attelages trainés par des bœufs ou des vaches : délibérations du conseil
général, consultation des départements, rapports des ingénieurs (1914-1918).
1854-1918
2 S 1137 Stationnement sur la voie publique de véhicules ou de manifestants : rapports des

ingénieurs, arrêtés, pétitions, affiches, correspondance.
1852-1902
2 S 1138 Ponts-bascules.- Roanne, contrôle : rapports des ingénieurs, procès-verbaux de vérification,

correspondance (1836-1852). Saint-Julien-Molin-Molette : plans (s.d).
1836-1852
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CONTRAVENTIONS
2 S 1139 Enregistrement des contraventions à la police de la grande voirie et du roulage par la

préfecture de la Loire et les sous-préfectures : registre des procès-verbaux, cahier de
notification des arrêtés, registre d'envoi des affaires concernant d'autres départements.
1840-1913
2 S 1140 - 2 S 1150 Instructions des contraventions : procès-verbaux, avertissements, rapports des

ingénieurs, arrêtés du conseil de préfecture (classement par routes).
1821-1933
2 S 1140 - 2 S 1147 Routes nationales, 1821-1919.
2 S 1140 - 2 S 1141 Route nationale 7, 1821-1876.
2 S 1140 1821-1849
2 S 1141 1850-1876
2 S 1142 Route nationale 81, 1847-1850.
2 S 1143 - 2 S 1144 Route nationale 82, 1845-1879.
2 S 1143 1845-1849
2 S 1144 1850-1879
2 S 1145 - 2 S 1146 Route nationale 88, 1824-1873.
2 S 1145 1824-1859
2 S 1146 1860-1873
2 S 1147 Route nationale 89, 1825-1919.
2 S 1148 - 2 S 1149 Routes départementales, 1843-1896.
2 S 1148 Route départementale 1 (1846-1872). Route départementale 2 (1847-

1895). Route départementale 3 (1850). Route départementale 4 (18461866). Route départementale 5 (1846-1849), 1846-1895.
2 S 1149 Route départementale 6 (1847-1896). Route départementale 7 (1845-

1850). Route départementale 8 (1848). Route départementale 9 (18671873). Route départementale 10 (1843-1888). Route départementale 11
(1847-1851). Route départementale 17 de Saône-et-Loire (1847), 18431896.
2 S 1150 Voirie vicinale, 1847-1933.
2 S 1151 - 2 S 1157 Contraventions particulières.

1820-1880
2 S 1151 Contravention pour défaut de plaque : états nominatifs des contrevenants,
procès-verbaux, arrêté préfectoral, 1825-1849.
2 S 1152 - 2 S 1154 Contraventions pour excès de chargement au pont à bascule de Roanne :
procès-verbaux, rapports des ingénieurs, arrêtés du conseil de préfecture, 18391851.
2 S 1152 Janvier 1839-juillet 1848.
2 S 1153 Janvier-octobre 1849.
2 S 1154 Novembre 1849-décembre 1851.
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2 S 1155 Contraventions

des voitures publiques : arrêté préfectoral, liste des
entrepreneurs, correspondance, 1841-1876.
2 S 1156 Contraventions commises dans des agglomérations du département,
transmission : procès-verbaux, rapports des ingénieurs, arrêtés du conseil de
préfecture, 1820-1860.
Concerne : Andrézieux, Bourg-Argental, Feurs, La Fouillouse, Le ChambonFeugerolles, Maringes, Montbrison, Rive-de-Gier, Rochetaillée et Saint-Bonnet-leChâteau.
2 S 1157 Contraventions infligées dans d'autres départements à des habitants de la Loire.-

Correspondance (1841-1880). Recherche de renseignements concernant les
contrevenants : procès-verbaux, correspondance (1841-1850), 1841-1880.
2 S 1158 - 2 S 1159 Amendes.

1817-1877
2 S 1158 Statistiques : états des recettes faites sur les amendes (1817-1829), états des

amendes attribuées aux préposés aux ponts à bascule (1827-1829), états
trimestriels des contraventions à la police de la grande voirie et de roulage.
(1847-1855), 1817-1855.
2 S 1159 Règlement des amendes : demandes de remises, ordonnances royales de
remise, correspondance, 1820-1877.

CONTRÔLE DES VÉHICULES AUTOMOBILES
2 S 1160 Déclarations : correspondance.

1899-1931
2 S 1161 Contrôle technique et autorisation de circuler : arrêtés réglementaires, rapports des

ingénieurs, plan, affiche, prospectus publicitaires, correspondance.
1895-1925
2 S 1162 - 2 S 1195 Registres de déclaration et d'immatriculation des véhicules tenus par le service des

Mines (classement dans l’ordre des numéros d’immatriculation)16.
1899-1928
2 S 1162 - 2 S 1193 Tous véhicules, 1899-1928
2 S 1162
2 S 1163
2 S 1164
2 S 1165
2 S 1166
2 S 1167
2 S 1168

1-S à 999-S, 1899-1904.
1-SS à 999-SS, 1904-1906.
1-S2 à 794-S3, 1899-1908.
795-S3 à 352-S5, 31 août 1908-1er août 1911.
353-S5 à 824-S6, 1er août 1911-4 janvier 1913.
825-S6 à 308-S8, 6 janvier 1913-21 janvier 1914.
309-S8 à 716-S9, 21 janvier 1914-19 février 1915.

16

Les registres sont classés par séries d’immatriculation successives. Les séries S, SS, S 2 à S 9 comportent chacune 999
numéros. On compte ensuite de nouveau des séries S, S 1, S 2, S 3 et S 4 qui partent du numéro 1000. L'ordre d'immatriculation est
généralement chronologique, mais il arrive que les dates se chevauchent. Ces registres comprennent aussi parfois des véhicules
immatriculés dans des séries antérieures, dans la série W ou même sans immatriculation (pour l’administration). Les véhicules
enregistrés sont des voitures, « voiturettes », camions, motocyclettes et bicyclettes à moteur.
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717-S9 à 999-S9 et 1000-S à 1788-S, 20 février 1915-10 janvier 1916.
1789-S à 4029-S, 10 janvier 1916-15 mars 1917.
4030-S à 5291-S, 15 mai 1917-14 novembre 1918.
5292-S à 6217-S, 15 novembre 1918-23 juillet 1919.
6218-S à 7292-S, 25 juillet 1919-31 janvier 1920.
7293-S à 8475-S, 5 février 1920-28 janvier 1921.
8476-S à 9786-S, 31 janvier 1921-9 janvier 1922.
9787-S à 9999-S et 1000-S1 à 1304-S1, 9 janvier 1922-12 juillet 1922.
1305-S1 à 2667-S1, 12 juillet 1922-6 avril 1923.
2668-S1 à 3311-S1, 6 avril 1923-31 août 1928.
1000-S2 à 2380-S2, 14 avril 1923-14 novembre 1923.
2381-S2 à 3664-S2, 14 novembre 1923 28 mai 1924.
3665-S2 à 4988-S2, 30 mai 1924-3 novembre 1924.
4989-S2 à 6324-S2, 3 novembre 1924-9 août 1925.
6325-S2 à 7672-S2, 10 avril 1925-28 juillet 1925.
7673-S2 à 9018-S2, 28 juillet 1925-5 janvier 1926.
9020-S2 à 9999-S2 et 1000-S3 à 1320-S3, 5 janvier 1926-17 avril 1926.
1321-S3 à 2533-S3, 19 avril 1926-22 juillet 1926.
2534-S3 à 4596-S3, 22 juillet 1926-24 décembre 1926.
4597-S3 à 5673-S3, 27 décembre 1926-4 mai 1927.
5674-S3 à 6868-S3, 4 mai 1927-27 juillet 1927.
6889-S3 à 8037-S3, 27 juillet 1927-13 décembre 1927.
9033-S3 à 9121-S3, 13 décembre 1927-27 mars 1928.
9139-S3 à 9999-S3 et 1000-S4 à 2148-S4, 27 mars 1928 9 août 1928.
2149-S4 à 2629-S4, 10 août 1928-1er octobre 1928.
2 S 1194 - 2 S 1195 Véhicules d’occasion, 1928.
2 S 1194 27 mars 1928-4 octobre 1928.
2 S 1195 6 octobre 1928 3 novembre 1928.
2 S 1169
2 S 1170
2 S 1171
2 S 1172
2 S 1173
2 S 1174
2 S 1175
2 S 1176
2 S 1177
2 S 1178
2 S 1179
2 S 1180
2 S 1181
2 S 1182
2 S 1183
2 S 1184
2 S 1185
2 S 1186
2 S 1187
2 S 1188
2 S 1189
2 S 1190
2 S 1191
2 S 1192
2 S 1193

2 S 1196 Contrôle des permis de conduire : arrêté préfectoral de retrait, correspondance.

1926-1940
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TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS
DOSSIER GÉNÉRAUX
2 S 1197 Voitures publiques : tableau de prix (1807), registre de lettres de voitures (1833-1854),

pétition, correspondance (1847-1850).
1807-1854
2 S 1198 Organisation du service public.- Organisation générale : délibérations du conseil

général, rapports des ingénieurs, affiches de la Société des transports automobiles de la
Loire, plans, statuts de la Société générale de transports, carte, questionnaire,
correspondance (1897-1928). Commission spéciale : arrêté de nomination, rapport de
l'ingénieur, correspondance (1919-1939). Syndicat général des transports publics
automobiles de France : statuts, circulaires, questionnaire d'enquête, correspondance
(1918-1920). Congrès national des transports en commun par automobile sur route :
circulaire, lettre d'invitation, bulletin d'adhésion, délibération de la commission
départementale (1912). Demandes de renseignement (1899-1929). Demandes de
subventions par des entrepreneurs de transports automobiles : notes, correspondance
(1925-1929). Documentation : prospectus publicitaires des Automobiles industrielles
Saure, note sur les transports publics par automobiles, régime des subventions par les
Automobiles Peugeot, Société des chaudières et voitures à vapeur : système Scotte
(1898-1913 et s.d.), affiche (1932). Réclamation de voyageurs concernant les arrêts
desservis par Les Cars rouges (1936). Carte provisoire des transports : correspondance
(1936-1939).
1897-1939
2 S 1199 Enquête communale sur les entreprises de transports en commun : bulletins de

réponse.
1933
2 S 1200 Autorisation et subvention de transports de marchandises ou de dépêches par le conseil

général : délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, convention avec
l'entreprise Rivière, cahier des charges, correspondance.
1914-1939
2 S 1220
2 S 1297 - 2 S 1298 Coordination des transports ferroviaires et routiers.

1934-1939

2 S 1220 Organisation.- Application du décret du 19 avril 1934, demandes d’agrément des

entreprises (1934-1936). Différends entre la Compagnie des chemins de fer à
voie étroite et Les Cars rouges, entre Les Cars rouges et Les Cars ripagériens ou
Cars gris : coupures de presse, tracts, procès-verbal de gendarmerie,
correspondance (1936-1938). Ligne de service automobile de Chauffailles à
Roanne, demande de prolongement jusqu’à Belmont : correspondance (19341935),1934-1938.
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2 S 1297 - 2 S 1298 Comité technique départemental de coordination des transports.

1935-1939
2 S 1297 Registre des procès-verbaux de séances, 1935-1936.
2 S 1298 Procès-verbaux de séances (1937-1939). Négociation entre les chemins

de fer ou tramways et les transporteurs routiers de voyageurs pour la
coordination des transports de voyageurs par rail et par route dans le
département de la Loire (1936). Délivrance des cartes de transports :
tableaux, bordereaux d’envoi, correspondance (1936-1937), 1936-1939.

DOSSIER PAR LIGNES
2 S 1201 - 2 S 1205 Arrondissement de Montbrison.

1907-1940
2 S 1201 - 2 S 1202 Lignes au départ de Feurs, 1907-1939.
2 S 1201 Ligne de Feurs à Tarare (Corniau et Compagnie, Société Feurs-

Transports), organisation : décret, convention, cahiers des charges,
délibérations des conseils généraux de la Loire et du Rhône, rapports des
ingénieurs, horaires, tarifs, correspondance (1907-1935) ; subventions :
délibérations des conseils municipaux, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1921-1933). Ligne de Feurs à Sainte-Foy-L'Argentière
(Corniau et Compagnie, Société Feurs-Transports), organisation : décret,
convention, cahiers des charges, délibérations des conseils généraux de la
Loire et du Rhône, rapports des ingénieurs, horaires, tarifs,
correspondance (1924-1939) ; subventions : délibérations des conseils
municipaux, rapports de l'ingénieur, correspondance (1921-1934), 19071939.
2 S 1202 Ligne de Panissières à Feurs et Pontcharra (Société anonyme des
Transports automobiles de Panissières) : convention, cahier des charges,
délibération du conseil général, correspondance (1908). Ligne de Feurs à
Panissières (Pierre Magat), organisation : décret, arrêté ministériel,
délibération du conseil général, de la commission départementale et des
conseils municipaux, rapports des ingénieurs (1919-1934). Ligne de Feurs
à Saint-Martin-Lestra (entreprise Joannès Dumillier) : rapports des
ingénieurs, correspondance (1921-1922). Ligne de Boën à Feurs Corniau
et Compagnie) : vœux du conseil d'arrondissement, délibérations du
conseil général et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs,
correspondance (1922-1927), 1908-1934.
2 S 1203 - 2 S 1204 Lignes au départ de Montbrison, 1913-1939.
2 S 1203 Ligne de Montbrison à Ambert (Nourrisson et Saint-Romain), subvention :
délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs,
correspondance (1913-1914). Ligne de Montbrison à Saint-Bonnet-leChâteau et Gumières (Nourrisson et Saint-Romain, Jean-Baptiste Peillon,
Guichard de Margerie), organisation : décret, convention, cahier des
charges, délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
rapports des ingénieurs, horaires, tarifs, correspondance (1920-1939) ;
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subventions : délibérations des conseils municipaux, correspondance
(1914-1931). Ligne de Saint-Anthème à Montbrison et de Viverols à Ussonen-Forez, organisation : décret, conventions, cahier des charges,
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports des
ingénieurs, correspondance (1919-1933) ; subvention : délibérations des
conseils municipaux, arrêtés, correspondance (1920-1932). Ligne de
Verrières à Montbrison (Rivol), subvention : délibération du conseil
municipal de Montbrison, rapport de l'ingénieur (1929). Ligne de Chalaind'Uzore à Montbrison : correspondance (1936). Ligne de Montbrison à
L'Arbresle : délibération du conseil municipal, correspondance (1938) ;
exploitation par la Société des transports urbains du Rhône :
correspondance, procès-verbaux, convention, cahier des charges, arrêtés,
circulaire, plans (1937-1939). 1913-1939.
2 S 1204 Ligne de Montbrison à Saint-Bonnet-le-Courreau et à Sauvain (Dupuy,
Carton, Patural), organisation : décrets, conventions, cahiers des charges,
rapports d'ingénieurs, délibérations des conseils d'arrondissement, des
conseils municipaux et de la commission départementale, arrêté
préfectoral, horaires, correspondance ; subventions : délibérations de la
commission départementale et des conseils municipaux, rapports des
ingénieurs, correspondance, 1920-1939.
2 S 1205 Autres lignes.- Ligne de Sail-sous-Couzan à Chalmazel : délibérations du conseil
général, rapport de l'ingénieur, correspondance (1913-1914). Ligne de Boën à
Chalmazel et Jeansagnière (Vve Perret et fils) : arrêtés, délibérations, décret,
cahier des charges, rapports des ingénieurs, correspondance (1919-1932). Ligne
de Courpière à Noirétable : délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, correspondance (1920-1923). Ligne d'Ollergues à Noirétable, projet :
délibération de conseil municipal (1920). Ligne d'Usson-en-Forez à Retournac :
délibération du conseil municipal, rapport d'ingénieur, correspondance (1922).
Ligne d'Aboën à Saint-Bonnet-le-Château (entreprise Vital Janot) : délibération du
conseil municipal, avis d'ingénieur, correspondance (1922-1924). Ligne de
Saillant à Usson : correspondance (1924). Ligne de Périgneux à Saint-Bonnet-leChâteau (Caire) : délibérations des conseils municipaux, rapports de l'ingénieur
et de l'inspecteur de l'exploitation commerciale du PLM (1924-1926). Ligne de
Saint-Jean-Soleymieux à Saint-Romain-le-Puy (Guichard et Tabard) :
délibérations du conseil municipal, avis d'ingénieur, correspondance (1925-1940).
Ligne de Saint-Galmier à Bellegarde-en-Forez (Véricel) : délibération du conseil
municipal, rapport de l'ingénieur (1926). Ligne de Saint-Jean-Soleymieux à Suryle-Comtal (Jacques Mondon) : délibération du conseil général, rapports de
l'ingénieur (1926). Ligne de Chazelles à la gare de Viricelles-Chazelles (Société
auxiliaire de transports du réseau PLM) : état des ristournes, pièces comptables,
correspondance (1932-1937). Ligne de Boën à Montbrison, suppression du
service autobus : correspondance (1937). Ligne de Saint-Romain-le-Puy à Marols
(Peillon) : cahier des charges, convention (1939-1940). Ligne de Saint-Rambert à
Saint-Étienne (Riboulon) : pièces comptables (1935-1939). Ligne de SaintRambert à la gare de Saint-Just (Riboulon) : cahier des charges. Ligne de Suryle-Comtal à Saint-Étienne (M. Reymond) : extension de service (1939). Ligne de
Chazelles-sur-Lyon à Lyon : arrêté d’interdiction de trafic (1939), 1913-1940.
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2 S 1206 - 2 S 1212 Arrondissement de Roanne.

1913-1939
2 S 1206 - 2 S 1209 Lignes au départ de Roanne, 1914-1939.
2 S 1206 Ligne de Roanne à Chévrier : délibération du conseil municipal, rapport de

l'ingénieur (1914). Ligne de Roanne à Noirétable par Saint-Just-enChevalet : délibération du conseil municipal (1920). Ligne de Roanne à
Montagny (Paul Badet), organisation : délibérations des conseils
municipaux, rapports des ingénieurs, horaires, demandes de relèvement
de tarif, correspondance (1920-1926) ; subventions : délibérations des
conseils municipaux et de la commission départementale, arrêté
ministériel, rapports des ingénieurs (1921-1923). Ligne de Roanne à Thizy
(Paul Badet), organisation : convention, carte, arrêté préfectoral,
délibération du conseil général, rapports de l'ingénieur, correspondance
(1929-1939) ; subventions : délibérations des conseils municipaux et du
conseil général, rapports des ingénieurs (1929-1930), 1914-1939.
2 S 1207 Ligne de Belleroche à Roanne (Alix), création : décret, délibération de la
commission départementale, convention, cahier des charges, rapport de
l'ingénieur (1921-1922) ; subventions : délibérations des conseils
municipaux, rapport de l'ingénieur, arrêté (1920-1923). Ligne de Belmont à
Roanne (Alix), renouvellement de concession et réorganisation : rapports
de l'ingénieur, carte, tableau pour le calcul de la subvention annuelle
(1925-1927) ; subventions : délibérations des conseils municipaux, de la
commission départementale, correspondance (1925-1934), 1920-1934.
2 S 1208 Ligne de Coutouvre à Roanne (Demurger) : délibération du conseil
municipal, rapport de l'ingénieur, correspondance (1924-1935). Ligne de
Cordelle à Roanne : correspondance (1924). Ligne de Mably à Roanne
(Simon Dufour, puis Bonnefond) : délibérations des conseils municipaux,
avis de l'ingénieur en chef, correspondance (1925-1935). Lignes de
Pradines à Roanne (Terrier), de Crémeaux à Roanne (Mondon), de SaintBonnet-des-Quarts (Manjard puis Oblette), subventions : délibérations des
conseils municipaux, rapports des ingénieurs (1915-1939). Ligne de
Roanne à Saint-Alban, réclamations : rapports de l'ingénieur,
correspondance, délibérations (1929, 1938). Ligne de Nandax à Roanne
(Francisque Benassier) : correspondance (1930). Ligne de Roanne à Feurs
et Saint-Étienne (Bonnefond) : correspondance (1932). Ligne de Noailly à
Roanne (Jean-Marie Saigne) : correspondance (1935). Ligne de Roanne à
Saint-Polgues (Dallière) : correspondance (1935). Ligne de Roanne à
Renaison (Billoux) : correspondance (1935). Ligne de Régny à Roanne :
liste des ouvriers de Régny travaillant à Roanne, correspondance (1935).
Ligne de Roanne à La Pacaudière (Planche) : correspondance (19371939). Ligne de Thizy à Chauffailles : correspondance (1926-1939), 19241939.
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2 S 1209 Ligne de Thizy à Roanne (Amoratti et Bachellerie), subventions :

délibérations des conseils municipaux et du conseil général, rapports de
l'ingénieur, plan, affiche, correspondance (1925-1926). Ligne de Roanne à
Cours et Thizy, puis Montagny et Combre, et ligne de Cours à Charlieu
(Amoratti), organisation : conventions, cahier des charges, rapports des
ingénieurs, arrêté préfectoral, demande de résiliation (1927-1929) ;
subventions : délibération du conseil général et des conseils municipaux,
rapports des ingénieurs, carte, correspondance (1927-1928), 1925-1929.
2 S 1210 Lignes au départ de Saint-Just-la-Pendue.- Ligne de Saint-Just-la-Pendue à
Balbigny (Muzelle), organisation : décret, convention, cahier des charges,
rapports de l'ingénieur, horaires, correspondance (1921-1923) ; subvention :
délibérations de la commission départementale et des conseils municipaux,
arrêté ministériel, rapports des ingénieurs, correspondance (1913-1923). Ligne
de Saint-Just-la-Pendue à Amplepuis (Roche) : délibérations des conseils
municipaux, rapports des ingénieurs, correspondance (1922). Ligne de SaintJust-la-Pendue à Roanne et Tarare (Roche), subvention : délibérations des
conseils municipaux, rapports des ingénieurs, correspondance (1925), 19131925.
2 S 1211 Ligne au départ de Charlieu.- Charlieu à Thizy (Raquin, puis Bon Père et Fils),
organisation : délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
rapports des ingénieurs, horaires, tarifs, correspondance (1920-1927) ;
subvention : délibérations des conseils municipaux, arrêté ministériel, rapports
d'ingénieurs, correspondance (1920-1927). Ligne de Charolles à Charlieu,
organisation : délibération de la commission départementale, rapport de
l'ingénieur, correspondance (1923-1925), 1920-1927.
2 S 1212 Autres lignes.- Ligne de Balbigny à Tarare (Société Feurs-Transports),
subvention : rapport de l'ingénieur, correspondance (1922-1923). Ligne de
Chirassimont à Amplepuis (Pierre Roche) : rapport de l'ingénieur,
correspondance (1923). Ligne de Saint-Martin d'Estréaux au Donjon (Raquin puis
Chervin), autorisation : arrêtés préfectoraux, correspondance (1923-1924). Ligne
de Beaujeu à Chauffailles, création : délibération du conseil général, procèsverbal de la commission interdépartementale, rapports de l'ingénieur, schéma,
correspondance (1923-1939). Ligne de Saint-Marcel-de-Félines à Balbigny
(Joseph Vial) : correspondance (1924-1925). Ligne de Renaison à Saint-Andréd'Apchon (Cartalas) : correspondance (1925). Ligne de Belmont à Belleroche :
délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur (1929). Ligne de SaintJust-en-Chevalet à Saint-Germain-Laval (Régie des Transports départementaux
de la Loire) : correspondance (1939), 1922-1939.
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2 S 1213 - 2 S 1215 Arrondissement de Saint-Étienne.

1899-1939
2 S 1213 - 2 S 1214 Lignes au départ de Saint-Étienne, 1899-1939.
2 S 1213 Lignes de Saint-Étienne à La Fouillouse et à Saint-Genest-Lerpt (Société

stéphanoise de traction automobile) : arrêté municipal (1899). Ligne de
Saint-Étienne à Saint-Pierre-de-Bœuf et Les Roches : rapport de la police
du roulage (1907). Ligne de Saint-Étienne à Saint-Genest-Malifaux (A.
Marrel) : délibérations des conseils municipaux, rapports de l'ingénieur,
horaire, correspondance (1913-1918). Ligne de Jonzieux à Saint-GenestMalifaux et Saint-Étienne : délibération du conseil municipal, pétition de la
chambre syndicale des tisseurs de Jonzieux (1919). Ligne de Saint-Étienne
à Saint-Bonnet-le-Château (Vital Jamot) : décret, délibération de la
commission départementale et des conseils municipaux, rapports
d'ingénieur, convention, cahier des charges, arrêté ministériel, horaires,
correspondance (1920-1925). Ligne de Saint-Étienne à Rochetaillée et au
Bessat (Seyve) : décret, délibérations de la commission départementale et
des conseils municipaux, rapports d'ingénieurs, convention, cahier des
charges, arrêté ministériel, horaires, correspondance (1920-1928). Ligne
de Saint-Étienne à Saint-Symphorien-sur-Coise (Garampazzi et
Compagnie) : décret, délibération de la commission départementale et des
conseils municipaux, rapports d'ingénieurs, convention, cahier des
charges, arrêté ministériel, horaires, correspondance (1921-1926). Ligne
de Cellieu à Saint-Étienne et Saint-Chamond : délibération du conseil
municipal, rapports d'ingénieur (1923-1924). Ligne de Saint-Étienne à La
Talaudière et Sorbiers (Garampazzi et Compagnie) : horaire (1924). Ligne
de Saint-Étienne à Lyon (Vital Janot) : rapport d'ingénieur, correspondance
(1925). Ligne de Saint-Étienne à Andrézieux (Vital Janot) : rapport
d'ingénieur, correspondance (1925), 1899-1928.
2 S 1214 Ligne de Saint-Rambert à Saint-Étienne (Simon Robert puis Vve Riboulon) :
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports des
ingénieurs, correspondance (1925-1939). Ligne de Saint-Étienne à
Sorbiers (Bruyère) : délibérations des conseils municipaux, rapports des
ingénieurs (1926-1935). Ligne de Saint-Étienne à Chazelles-sur-Lyon
(Garampazzi et Compagnie), organisation : délibérations de la commission
départementale et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs,
correspondance (1926-1934) ; subventions : délibérations des conseils
municipaux, rapports d'ingénieurs, correspondance (1926-1932). Ligne de
Saint-Étienne à Maclas (Jules Guigut) : délibérations des conseils
municipaux, rapports des ingénieurs (1929). Ligne de Saint-Just-Malmont à
Saint-Étienne et à Firminy (Paya) : rapports d'ingénieurs, correspondance
(1929-1930). Ligne de Saint-Héand à Saint-Étienne : augmentation tarifaire
(1939), 1925-1939.
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2 S 1215 Autres lignes.- Ligne de Saint-Pierre-de-Bœuf à Bourg-Argental et Annonay

(Chalaye) : délibérations des conseils municipaux, rapports de l'ingénieur (1913).
Ligne de Pélussin à Chavanay (Vves Flachier et Saunier) : cahier des charges,
rapports des ingénieurs, délibérations de la commission départementale et des
conseils municipaux, arrêté ministériel, correspondance (1913-1926). Ligne de
Rive-de-Gier à Saint-Martin-la-Plaine (Joannès Désarmeaux puis Étienne
Thiollier) : rapport d'ingénieur, correspondance (1922-1924). Ligne de SaintHéand à Chazelles-sur-Lyon (Garampazzi et Compagnie) : décret, convention,
cahier des charges, délibérations des conseils municipaux, rapports d'ingénieurs,
correspondance (1922-1925). Ligne de Roche-la-Molière au Pontin (entreprise
Francisque Durand) : délibération du conseil général et des conseils municipaux,
rapports d'ingénieurs, correspondance (1923-1925). Ligne de Firminy à SaintMaurice-en-Gourgois (Jean-Pierre Caire) : délibération du conseil municipal,
rapport d'ingénieur (1924). Ligne du Pertuiset à Saint-Bonnet-le-Château (Vital
Janot) : décret, convention, cahier des charges, délibération de la commission
départementale et des conseils municipaux, rapports d'ingénieurs,
correspondance (1926-1933). Lignes de La Talaudière à La Gimond, de SaintHéand à Chazelles-sur-Lyon et de La Talaudière à Saint-Symphorien-sur-Coise :
décret, convention, cahier des charges, délibération de la commission
départementale, rapport de l'ingénieur, correspondance (1927-1928), 1913-1933.
2 S 1216 Lignes projetées et autres sociétés de transport.- Entreprise J. Laval et Compagnie

(Saint-Étienne à Saint-Chamond, Saint-Chamond à Izieux, Saint-Étienne à Saint-JeanBonnefonds, Saint-Étienne à Roche-la-Molière, Saint-Étienne à Saint-Genest-Lerpt,
Saint-Étienne au Pertuiset, Saint-Étienne au pont d'Andrézieux, Saint-Étienne à La
Talaudière) : rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer, correspondance (1899-1900).
Jules Merley (Saint-Étienne à Saint-Pierre-de-Bœuf et Les Roches) : rapport,
correspondance (1907). Entreprise Gabriel Dupuy (Feurs-Tarare par Panissières et
Pontchara, Balbigny-Saint-Symphorien-de-Lay par Saint-Marcel-de-Félines et SaintJust-la-Pendue), demande de subvention (1907-1908). Compagnie forézienne de taxiautos et de transports automobiles (Saint-Étienne-Andrézieux-Saint-Just-Saint-Rambert,
Saint-Étienne-Veauche-Saint-Galmier-Chazelles-sur-Lyon, Saint-Étienne à SaintGenest-Malifaux, Saint-Étienne à Bourg-Argental, Bourg-Argental à Saint-Pierre-deBœuf et Saint-Genest-Malifaux à Jonzieux) : délibérations du conseil général, rapports
des ingénieurs, affiche, horaires (1910-1911).
1899-1911
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RÉGIE DES TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX DE LA LOIRE
17

2 S 1217 - 2 S 1218 Conseil d'administration : procès-verbaux .

1938-1940
2 S 1217 Exemplaire dactylographié, 25 mai 1938-20 décembre 1940.
2 S 1218 Exemplaire manuscrit, 25 mai 1938-17 novembre 1939.
2 S 1219 Domaine immobilier et personnel. - Acquisition : actes de vente, correspondance (1920-

1953). Contentieux à propos de dégâts provoqués par la Société des houillères de
Saint-Étienne : conventions, correspondance (1936-1938). Personnel : demande
d’emploi (1939).
1920-1953
2 S 1299 Organisation d’un service régulier entre Roanne et Saint-Just-en-Chevalet : cahier des

charges, rapport, traité, correspondance.
1938-1939

17

Les procès-verbaux du conseil d’administration antérieurs à 1938 sont conservés sous la cote 5 S 351 et les procès-verbaux
postérieurs à 1940 en sous-série 8 W.
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DOSSIERS GÉNÉRAUX
ORGANISATION GÉNÉRALE
3 S 1 Instructions.

1811-1933
3 S 2 Rapports et mémoires : comptes moraux des travaux de la navigation et des bacs

(1806), Cinquième lettre sur l'urgence et les moyens de réformer la navigation artificielle
adressée à M. le ministre des Finances par Auguste Barde, président de la Compagnie
du canal de Roanne à Digoin (1852). Renseignements sur les conditions techniques des
voies navigables (1868), rapports de l'ingénieur en chef au conseil général (1872-1934),
études de navigation (1849-1852), études sur l’aménagement de la Loire (1914).
1806-1934
3 S 3 Gestion générale du service : rapport sur la constitution du service de la navigation à

Nevers, circulaires, rapport de l'ingénieur subdivisionnaire, correspondance.
1835-1913
3 S 4 Comptabilité.- Conditions financières du service d'exploitation des canaux : rapport

(1888). Budget, projets de sous-répartition des crédits : tableaux, correspondance (an
10-1848, 1934). États de situation sommaires (an 12-an 14). Crédits : demande, avis,
extraits (1832-1888). États des marchés de 50 000 francs et plus : correspondance
(1860-1871). Règlement des dépenses : correspondance (1836-1885). Nomination de
régisseurs : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs (1854-1884).
an 10-1934

POLICE DE LA NAVIGATION

3 S 5 Réglementation : ordonnance, décret, arrêtés, affiches, rapports des ingénieurs,

demandes d'autorisation, permis de navigation, correspondance.
1834-1934
3 S 6 Contraventions : notifications, correspondance.

1822-1910
3 S 7 Droits de navigation : délibérations du conseil général, tableau des frais de transport de

la houille d'Andrézieux à Briare par la Loire, correspondance.
1831-1850

184

3 S NAVIGATION INTÉRIEURE, FLEUVE, CANAUX

3 S 8 Bateaux à vapeur.- Instructions : circulaires, formulaires d'enquêtes statistiques,

correspondance (1851-1912). Commissions de surveillance, composition : liste
nominative, procès-verbal de notification, correspondance (1830-1923). Contrôle des
chaudières : rapports d'ingénieurs, procès-verbaux de visite, permis de mise en service
(1929-1934).
1830-1934
3 S 496 Épreuves des appareils à vapeur : registre d’ordre de la commission de surveillance.

1901-1933

STATISTIQUE DE LA NAVIGATION
3 S 9 Trafic des voies navigables : circulaires, relevés des bateaux chargés, trains ou

radeaux.
1888-1902
3 S 10 Recensement de la batellerie : recueils imprimés (1891, 1896, 1902, 1907), instructions

(1891-1912).
1891-1912
3 S 11 Relevé général du tonnage des marchandises.

1888, 1894-1895

BACS ET PASSAGES D’EAU
3 S 12 Instructions : circulaires, affiches, correspondance.

1801-1890
3 S 13 Généralités : états et situations des bacs et passages d'eau (1802-1907), procès-

verbaux d'estimation ou de visites, rapports d'ingénieur, correspondance (1800-1871).
Fonds alloués et recettes : états de développement des produits, correspondance
(1814-1875).
1800-1907
3 S 14 Tarifs : décrets, ordonnances, arrêtés préfectoraux, tableaux, correspondance.

1802-1899
3 S 15 Travaux de placement de poteaux, tarifs et d’aménagement des abords : rapports des

ingénieurs, états des travaux, procès-verbal d'adjudication d'ouvrages, correspondance.
1804-1878
3 S 16 Matériel : note au préfet, états de plus ou moins-value, rapports d'ingénieurs.

1802-1860
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3 S 17 Adjudications des fermes de bacs et de bateaux de passage : instructions, cahiers des

charges, tableaux de prix, état des adjudications, rapports des ingénieurs,
correspondance.
1800-1904
3 S 18 Remise des fermages pour indemnisation des dommages subis du fait de l'invasion :

pétitions, procès-verbal, correspondance (1814-1816). Indemnisation à la suite des
crues : correspondance (1847).
1814-1847
3 S 19 Bateaux particuliers, autorisation : pétitions, rapports des ingénieurs, arrêtés

préfectoraux, correspondance.
1809-1902

PÊCHE FLUVIALE
3 S 406 Réglementation et fonctionnement du service de la pêche fluviale (1879-1910).

Adjudication du droit de pêche sur les canaux, rivières et fleuves : cahiers des charges
(1902-1904).
1879-1910

FLEUVE LOIRE
ORGANISATION GÉNÉRALE
3 S 20 Réglementation, instructions : ordonnances, circulaires, arrêtés du préfet, délibérations

gouvernementales, recueil des actes administratifs, règlement de police pour la
navigation, cahiers des charges pour l'amodiation des produits de francs-bords, affiche,
correspondance (1751-1924). Enquêtes communales pour révision de l'arrêt du 23 juillet
1783 relatif à la navigation sur la Loire et les rivières y affluentes (communes de
Briennon, le Coteau, Mably, Perreux, Pouilly-sous-Charlieu, Saint-Nizier-sous-Charlieu,
Saint-Pierre-la-Noaille, Vougy) : avis du conseil général, projet de loi, procès-verbal des
opérations de la commission, rapports des ingénieurs, affiche, correspondance (19121914). Gués : état (1893), correspondance (1895).
1751-1924
3 S 407 Carte topographique du cours de la Loire depuis la limite commune des départements

de la Haute-Loire et de la Loire jusqu’à la mer gravée sur pierre à l’échelle de 1 pour
20 000 par ordre du ministre des Travaux publics.
1848-1850
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3 S 21 Comptabilité.- Annonce de crédits : arrêtés d'attribution de crédits (1840-1888).

Instructions : circulaires (1823-1839). Dépenses : situations définitives au 31 décembre
(1877-1898), états estimatifs des dépenses (1906-1912), situations de service,
correspondance (1800-1814). Service spécial de la 1re section de la Loire (départements
de l’Ardèche et de la Haute-Loire), service du canal de Givors (département du Rhône) :
états finaux des dépenses, ordonnances, mandats, (1907-1912).
1800-1912
3 S 37 Équipement et personnel.- Acquisition de matériel : rapports de l'ingénieur,

correspondance (1836-1887). Locations de bureaux et de magasins : rapports de
l'ingénieur, correspondance (1835-1886). Affectation de personnel : arrêtés de
nominations de régisseurs et de conducteurs, autorisations temporaires,
correspondance (1852-1896). Établissement des gardes-ports à Roanne : délibérations
du conseil municipal, décision ministérielle, prestations de serment, affiche,
correspondance (1812-1814). Emploi de la main d’œuvre étrangère : relevés nominatifs
des entreprises, correspondance (1899).
1812-1899
3 S 38 Statistiques générales.- Statistiques de la navigation : relevés des bateaux, relevés du

tonnage de marchandises, rapport de l'ingénieur (1907-1908). Statistiques sur les forces
hydrauliques : relevés par section, rapports de l'ingénieur, inventaire des forces
hydrauliques (1916-1917), liste des principales usines hydrauliques, correspondance
(1898-1917). Dépenses d'entretien et d'exploitation, revenus et profits : tableaux,
correspondance (1892-1910).
1892-1917

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
DÉFINITION DU DOMAINE PUBLIC
3 S 42 Délimitation du lit de la Loire : profils en long, arrêté du préfet, notice explicative, plan

parcellaire, rapports de l'ingénieur, correspondance.
1831-1967
3 S 43 Plans et profils divers du cours de la Loire.

1847-1888
3 S 44 Procès-verbaux de bornage, métrés des terrains, rapports de l'ingénieur, tableaux

comparatifs des indemnités proposées, état nominatif des propriétaires, mémoires du
géomètre, actes de vente, profils en long, profils en travers, plans, journaux, délibération
de conseil municipal, correspondance.
1836-1914
3 S 45 Revendications de propriété : rapports de l'ingénieur, profils en travers, plans,

correspondance.
1857-1924
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3 S 46 - 3 S 47 Terrains.

1843-1929
3 S 46 Action en reconnaissance des droits acquis sur le domaine public fluvial :
rapports de l'ingénieur, extraits de la loi de finances du 26 décembre 1908, plans,
correspondance, 1903-1929.
3 S 47 Expropriations pour rectification : ordonnance royale, délibération du conseil
municipal, tableaux nominatifs des offres d'indemnités, jugements du tribunal
civil, rapports de l'ingénieur, plans, journaux, correspondance, 1843-1863.

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
3 S 48 - 3 S 50
3 S 408

Arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur, pétitions, correspondance.
1837-1941

3 S 48
3 S 49
3 S 50
3 S 408

1837-1903
1904-1907
1908-1919
1920-1941

AMODIATION DES FRANCS-BORDS
3 S 51 - 3 S 57 Arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur, pétitions, dossier d'adjudication des baux,

affiches, correspondance.
1848-1940
3 S 51
3 S 52
3 S 53
3 S 54
3 S 55
3 S 56
3 S 57

1848-1895
1896-1904
1905-1907
1908-1910
1911-1919
1920-1924
1925-1940

EXTRACTION DE MATÉRIAUX
3 S 58 - 3 S 67 Rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, pétitions, correspondance.

1837-1939
3 S 58
3 S 59
3 S 60
3 S 61
3 S 62
3 S 63
3 S 64
3 S 65
3 S 66
3 S 67

1837-1879
1880-1892
1893-1894
1895-1896
1897-1899
1900-1903
1904-1906
1907-1909
1910-1913
1914-1939
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3 S 68 États nominatifs mensuels et trimestriels des permissionnaires (1896-1914).

Réclamations : rapports de l'ingénieur, correspondance (1800, 1921-1925).
1800-1925

PLANTATIONS
3 S 69 Autorisations de plantations : rapports de l'ingénieur, plans, correspondance.

1839-1925
3 S 70 Abattage, coupe et vente d'arbres : rapports de l'ingénieur, tableau nominatif des

propriétaires, procès-verbaux d'adjudication de coupes d'arbres, procès-verbaux du
conseil de préfecture, extrait de jugement civil, autorisations préfectorales, actes de
cession, plans, correspondance.
1847-1939

POLICE DE LA GRANDE VOIRIE
3 S 71 - 3 S 74
3 S 409, 3 S 410

Affaires de voirie.

1853-1862

3 S 71 - 3 S 72
Registres d’ordre, 1856-1862.
3 S 409
3 S 71 -3 S 72 Ingénieur en chef, 1857-1862.
3 S 71 1857
3 S 72 1858-1862
3 S 409 Ingénieur ordinaire de l’arrondissement de Montbrison, 1856-1857.
3 S 73 -3 S 74
Répertoires des registres d’ordre, 1853-1862.
3 S 410
3 S 73 -3 S 74 Ingénieur en chef, 1857-1862.
3 S 73 1857
3 S 74 1858-1862
3 S 410 Ingénieur ordinaire de l’arrondissement de Montbrison, 1853-1857.
3 S 75 - 3 S 79 Permissions de voirie : rapports de l’ingénieur, arrêtés du préfet, pétitions,
3 S 411 correspondance.

1807-1938
3 S 75
3 S 411
3 S 76
3 S 77
3 S 78
3 S 79

1807-1845
1846-1853
1854-1880
1881-1893
1894-1900
1901-1938
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3 S 39 - 3 S 41
3 S 80 - 3 S 81, 3 S 412

Contraventions à la police de la grande voirie.
1818-1940

3 S 80 - 3 S 81
Registres d’ordre, 1857-1862
3 S 412
3 S 80 Ingénieur en chef, 1859-1862.
3 S 81, 3 S 412 Ingénieur ordinaire de l’arrondissement de Montbrison, 1857-1859.
3 S 81 1857
3 S 412 1859
3 S 39 - 3 S 41 Dossiers d’affaires : procès-verbaux de délits, rapports de l'ingénieur,

délibérations du conseil de préfecture, ordonnances royales, plans,
correspondance, 1818-1940.
3 S 39 1818-1839
3 S 40 1840-1861
3 S 41 1862-1940

MOUVEMENTS DES EAUX
CONTRÔLE HYDROMÉTRIQUE
3 S 413 Service hydrométrique et de l’annonce des crues.- Réglementation : registres (1889,

1932). Fonctionnement du service : correspondance (1927, 1938). Relevé des
observations et remboursement de frais : bordereau de distribution de crédits, notes,
correspondance (1932-1939). Échelles hydrométriques : état, correspondance (1925).
1889-1939
3 S 414 Registre des dépenses des observations udométriques et hydrométriques.

1901-1905
3 S 82 Observations sur les cours d'eau et la pluviométrie : fascicule de relevés.

1881
3 S 83 Observations hydrométriques sur la Loire et ses principaux affluents.- Relevés annuels

et graphiques pour le Renaison au lieu de La Grande-Fabrique (1897-1920), le Sornin à
Charlieu (1897, 1906-1914, 1925, 1940), la Tâche à Saint-Rirand (1897), le Rhins à
Perreux (1897-1910), l'Aix à Saint-Just-en-Chevalet (1897, 1914, 1925, 1940), le
Renaison au pont de Beaulieu (1897, 1914). Jaugeage des eaux de la Loire à
Andrézieux, aux ponts d’Andrézieux et Saint-Just-sur-Loire, à Vorey (1893-1946).
Anomalies observées en 1926 et 1933 : correspondance (1928, 1933).
1893-1946
3 S 84 Observations udométriques et hydrométriques.- Observations udométriques : feuilles et

relevés mensuels des udomètres de Montagny, Roanne et Saint-Rirand. Observations
hydrométriques : feuilles et relevés mensuels à Balbigny, Pinay et Roanne.
1897-1940
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3 S 85 - 3 S 88 Registres du mouvement des eaux.

1873-1901
3 S 85 - 3 S 86 Fleuve Loire, 1873-1901.
3 S 85 Mouvements au pont de Balbigny, à la digue de Pinay, à Montagny, à

l'échelle du pont de Roanne, au barrage mobile de Roanne, à Saint-Rirand,
1873-1888.
3 S 86 A la digue de Pinay, au pont de Roanne, au barrage mobile de Roanne, à
Montagny, à Saint-Rirand, 1891-1901.
3 S 87 - 3 S 88 Principaux affluents, 1873-1901.
3 S 87 La Teyssonne au pont de la Bénisson-Dieu (1873), le Rhins au pont de
Perreux (1873, 1891, 1896), le Sornin au pont de Tigny à Charlieu (1881,
1891, 1893), la Tâche à Saint-Rirand (1878, 1881, 1891, 1896), 18731896.
3 S 88 Le Renaison à la Fabrique (1881, 1891, 1896, 1901), le Renaison au pont
de Beaulieu (1881, 1896, 1901), l'Aix à Saint-Just-en-Chevalet (1873,
1881, 1891, 1901), 1873-1901.

CRUES ET INONDATIONS
3 S 89 Études.- Inondations et crues de la Loire par Comoy, inspecteur général des Ponts et

Chaussées (1857-1860). Crues de la Loire : profils en long, tableaux (1847-1867).
1847-1867
3 S 90 Observation des crues et inondations : télégrammes, relevés numériques des hauteurs

d'eau, carnet d'attachement.
1835-1925
3 S 91 Renseignements sur les crues, inondations et débâcles, constatation et réparation des

dommages : rapports de l'ingénieur, plans, profils, arrêtés de crédit, correspondance.
1830-1913
3 S 415 Prévention.- Libre écoulement des eaux de la Loire, établissement des plans des zones

submersibles : rapports, notes, circulaires, correspondance (1930-1938). Annonce de
crues, système Bachet (1936-1937).
1930-1938
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TRAVAUX
DÉFENSE DES RIVES
Généralités
3 S 92 - 3 S 94 Travaux généraux : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, détails estimatifs,

bordereaux de prix, procès-verbaux d'adjudication, extrait de la matrice cadastrale,
délibérations, procès-verbaux de réception, avant-métrés, profils en long, profils en
travers, plans, carte, affiches.
1806-1936
3 S 92 1806-1850
3 S 93 1852-1897
3 S 94 1902-1936
3 S 95 - 3 S 96 Travaux sur la rive droite.

1843-1928
3 S 95 Amont du pont de Pouilly-sous-Charlieu : délibération du conseil général,

rapports de l'ingénieur, dossier d'adjudication, devis et cahier des charges,
souscription particulière, profils en long et en travers, plans, affiche,
correspondance, 1899-1917.
3 S 96 Andrézieux : rapports, profil, correspondance (1843-1857). Amont de la Coise à
Montrond : rapport de l'ingénieur, procès-verbaux de réception définitive, profils
en long et en travers, plan, correspondance (1847-1852). Amont de Saint-Justsur-Loire : détail estimatif, rapport de l'ingénieur, profils en travers (1848-1849).
Aval du pont de Roanne : rapport de l'ingénieur, avant-métrés, correspondance
(1850-1852). Saint-Just-sur-Loire : rapport de l'ingénieur, arrêtés du préfet,
bordereau des prix, détail estimatif, avant-métré, profils en long, profils en travers,
plan, correspondance (1863-1869). Balbigny : rapport, correspondance (18651866). Feurs : rapport, plan, correspondance (1866). Château de La Roche :
rapport, correspondance (1866). Bouthéon : rapports de l'ingénieur, délibérations
du conseil municipal, plans, correspondance (1867-1896). Cornillon : rapport,
ordre de service (1867). Saint-Laurent-la-Conche : correspondance (1902, 1928),
1843-1928.
3 S 97 - 3 S 98
Travaux sur la rive gauche.
3 S 416

1848-1944
3 S 97 Rivas : rapport, correspondance (1867). Saint-Cyprien : rapports de l'ingénieur,
tableau indicatif des dépenses à réaliser, plan, correspondance (1890). SaintRambert : délibérations, rapports, arrêtés, dossier d’adjudication, profils, avantmétrés, plans, affiche, pièces comptables, correspondance (1873-1936), 18671936.
3 S 98 De Feurs au Lignon : détail estimatif, rapport de l'ingénieur, procès-verbal de
réception définitive, profils en long et en travers, correspondance (1848-1855).
Levée à l'aval du pont de Roanne : rapports de l'ingénieur, correspondance
(1853-1858). Levée séparant le fleuve du bassin du canal de Roanne à Digoin :
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détail estimatif, analyse des prix, devis et cahier des charges, rapport de
l'ingénieur, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de réception définitive,
avant-métré, profils en long et en travers, plan, affiche, correspondance (18571859). Mably : rapports, profils, ordre de service, arrêtés, dossier d’adjudication,
avis de crédit, avis de subvention, correspondance (1862-1884). Amont du pont
de Pouilly-sous-Charlieu : détails estimatifs, bordereau de prix, arrêté du préfet,
devis et cahiers des charges, rapport de l'ingénieur, profils en long et en travers,
avant-métré, plans, correspondance (1879-1901), 1848-1901.
3 S 416 Veauchette : rapports, plans, profils, dossier d’adjudication, délibérations,
correspondance, 1868-1944.

Syndicats de lutte contre les inondations
3 S 99 Périmètres des syndicats : cartes de la Loire (s.d.). Renseignements : tableaux des

syndicats, correspondance (1863-1939). Comptabilité : registre des mandats (18981954), 1863-1954.
3 S 100

Syndicat de Civens et d’Epercieux.

3 S 417 - 3 S 424

1861-1949
3 S 100 Constitution.- Création : rapports, décret, affiches, correspondance (1861-1863).
Modification des limites du périmètre syndical et répartition de la taxe syndicale :
rapports, délibérations, correspondance (1865-1924). Nomination des membres :
arrêtés préfectoraux, rapports, délibérations, correspondance (1868-1927).
Nomination du trésorier du syndicat : arrêtés préfectoraux, rapports,
correspondance (1868-1902), 1861-1927.
3 S 417 Délibérations : registre (1862-1949). Correspondance (1867-1931). Renseignements sur les activités du syndicat : décret, états et rapports (1863-1910).
Matrices cadastrales parties Nord et Sud : registres (s.d.), 1862-1949.
3 S 418 - 3 S 421 Budget et comptabilité, 1863-1941.
3 S 418 - 3 S 420 Dossiers de la préfecture, 1864-1941.
3 S 418 Budgets, projets de budget, comptes administratifs, rôles des taxes à
recouvrer, arrêtés, rapports, délibérations, correspondance, 1863-1927.
3 S 419 - 3 S 420 Comptes de gestion, pièces justificatives et affiches, 1864-1941
3 S 419 1864-1870
3 S 420 1870-1941
3 S 421 Dossiers des Ponts et Chaussées.- Budgets et comptes administratifs :
avis de subvention, rapports, délibérations (1873-1928). Honoraires des
ingénieurs : rapports, arrêtés (1893-1937), 1873-1937.
3 S 422 Terrains, cession et occupation temporaire : arrêtés préfectoraux, rapports,
délibérations, correspondance, 1866-1868.
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3 S 423 - 3 S 424 Travaux : plans, rapports, décret, correspondance, état de répartition des

dépenses, 1862-1935.
3 S 423 Travaux de défense de la rive droite (1862-1874). Réparation et
décapement des levées de Boisvert et des Valérins (1879-1935), 18621935.
3 S 424 Travaux suite à la crue des 18 et 19 octobre 1872 (1873-1876).
Enrochements pour compléter les ouvrages défensifs du syndicat (18771879), 1873-1879.
3 S 101
3 S 425 - 3 S 428

Syndicat de Cleppé.

3 S 102
3 S 429 - 3 S 436

Syndicat de Feurs.

1860-1941
3 S 101 Constitution.- Création : projet, arrêté, procès-verbal de la commission d’enquête,
décret, rapports, correspondance (1860-1862). Nomination des membres :
arrêtés de nomination, délibérations, rapports, démissions, correspondance
(1862-1905). Nomination du personnel : rapports, correspondance (1862-1917),
1860-1917.
3 S 425 - 3 S 426 Budget et comptabilité, 1863-1941.
3 S 425 Comptes de gestion, pièces justificatives, 1865-1941.
3 S 426 Budgets primitifs et additionnels, compte-rendus, arrêtés, délibérations,
rapports, demandes de crédits et subventions, correspondance (18631908). Taxes, révision de la base de répartition des dépenses : plans, états
de répartition, correspondance (1863-1878), 1863-1908.
3 S 427 - 3 S 428 Travaux : plan parcellaire, rapports, décrets, délibération, enquête, état des
dépenses, affiches, correspondance, 1860-1914.
3 S 427 1860-1869
3 S 428 1870-1914

1783-1943
3 S 102 Constitution.- Création : rapports, décret, arrêt du Conseil d’Etat, affiches,
correspondance (1783-1912). Délimitation du périmètre : décret, plan,
correspondance (1859-1861). Nomination des membres : arrêtés préfectoraux,
rapports, délibérations, correspondance (1848-1928). Nomination du trésorier du
syndicat : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance (1844-1938), 17831938.
3 S 429 - 3 S 432 Budget et comptabilité, 1848-1943.
3 S 429 - 3 S 430 Comptes de gestion, comptes administratifs, pièces justificatives et affiche,
1857-1941.
3 S 429 1857-1868
3 S 430 1869-1941
3 S 431 Rôle des taxes à recouvrer : correspondance (1848-1940). État de
répartition des dépenses : registre, correspondance (1894-1907) , liste
alphabétique des matrices des rôles du syndicat (s.d), 1848-1940.
3 S 432 Budget : avis de subvention, rapports, délibérations, honoraires, 18611943.
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3 S 433 Terrains.- Cession et occupation temporaire : arrêtés, rapports, délibérations,

plans, correspondance (1843-1910). Évaluation des terrains à défendre et
création du syndicat de la Motte et de Bigny : tableau indicatif des dommages,
arrêtés, procès-verbal d’estimation après expertise (1844-1860), 1843-1910.
3 S 434 - 3 S 436 Travaux : affiche, plans, rapports, décret, état de répartition des dépenses,
correspondance, 1856-1910.
3 S 434 Travaux de défense des rives et enrochement, construction de digues,
1856-1910.
3 S 435 Travaux de défense de Bigny et enrochement, 1856-1876.
3 S 436 Travaux suite à la crue du 27 octobre 1864, aux inondations de 1866 et à
la crue des 18 et 19 octobre 1872, 1856-1876.
3 S 103
3 S 437 - 3 S 442

Syndicat de Grénieux.

1859-1941
3 S 103 Création : affiche, correspondance (1859-1862). Établissement du périmètre,
confection de la matrice et reconstitution des archives disparues : décisions
officielles, rapports, correspondance (1860-1896), 1859-1896.
3 S 437 Plan parcellaire de 1858 : copie, 1895.
3 S 438 Matrice cadastrale et répertoire alphabétique des propriétaires, 1895.
3 S 439 Nomination des membres : arrêtés, rapports, délibérations, correspondance
(1861-1913). Nomination d’un trésorier : arrêtés, rapports, délibérations,
correspondance (1861-1914), 1861-1914.
3 S 440 - 3 S 441 Budget et comptabilité, 1861-1941.
3 S 440 Budgets, comptes administratifs, rôles à recouvrer, avis de subvention,
états de rémunération des ingénieurs, délibérations, rapports,
correspondance, 1861-1914.
3 S 441 Comptes de gestion et pièces justificatives, 1865-1941.
3 S 442 Travaux : arrêtés, rapports, délibérations, affiches, procès-verbaux
d’adjudication, correspondance, 1861-1907.

3 S 443 - 3 S 453 Syndicat de Magneux-Haute-Rive et de Chambéon.

1856-1955
3 S 443 Constitution.- Création : rapports, plans, profils, décret, affiches, correspondance
(1856-1858). Nomination des membres : arrêtés préfectoraux, rapports,
délibérations, correspondance (1857-1927). Nomination du personnel et du
trésorier : arrêtés préfectoraux, rapports, délibérations, correspondance (18581924), 1856-1927.
3 S 444 Établissement du périmètre et répartition de la taxe syndicale : plans, arrêtés,
rapports, délibérations, correspondance, 1859-1870.
3 S 445 Délibérations : extraits, correspondance (1857-1863, 1907-1911), registre (19321952). Correspondance (1861-1955). Renseignements sur les activités du
syndicat : décret, états et rapports (1858-1910), 1857-1955.
3 S 446 - 3 S 450 Budget et comptabilité, 1859-1954.
3 S 446 - 3 S 449 Dossiers de la préfecture, 1859-1954.
3 S 446 Budgets, comptes administratifs, rôles des taxes à recouvrer, arrêtés,
rapports, délibérations, correspondance, 1859-1954.
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3 S 447 - 3 S 449 Comptes de gestion et pièces justificatives, 1859-1941.
3 S 447 1859-1868
3 S 448 1868-1872
3 S 449 1872-1941
3 S 450 Dossiers des Ponts et Chaussées.- Budgets, comptes financiers, rôles à

recouvrer, emprunts et subventions : rapports, délibérations (1861-1928).
Honoraires des ingénieurs : rapports, arrêtés (1889-1927), 1861-1928.
3 S 451 - 3 S 453 Travaux : plans, affiches, dossier d’adjudication, rapports, textes réglementaires,
correspondance, état de répartition des dépenses, avis de subvention, 18571938.
3 S 451 Travaux d’enrochement (1858-1862). Réparation et prolongement de la
digue de Villeneuve (1861-1938), 1858-1938.
3 S 452 Construction de la digue de Perdriat, 1857-1866.
3 S 453 Réparations suite à l’inondation des 24 et 25 juillet 1866, 1866-1870.
3 S 454 - 3 S 455 Syndicat de Meylieu-Montrond.

1905-1967
3 S 454 Création et fonctionnement : arrêtés, affiche, rapports, dossier d’enquête, procèsverbaux, avis, notifications, correspondance (1905-1929). Périmètre : plan
(1937). Renseignements sur les activités du syndicat : arrêté, états et rapports
(1906-1910). Comptabilité, demandes de subvention et approbation du budget et
des comptes : délibérations, rapports, budgets, comptes administratifs (19001939). Honoraires des ingénieurs : arrêtés et rapports (1911-1913). Travaux de
réparation de la digue : pièces comptables, affiche, rapports, procès-verbaux,
délibérations, correspondance (1907-1910), 1905-1939.
3 S 455 Délibérations : registre, 1906-1967.
3 S 456 - 3 S 462 Syndicat de Nervieux.

1840-1941
3 S 456 Création : correspondance, ordonnance (1840-1844). Établissement du
périmètre : arrêtés, délibérations, rapports, plan, correspondance (1844-1860),
1840-1860.
3 S 457 Membres, nomination et renouvellement : arrêtés, rapports, délibérations,

correspondance (1850-1915). Personnel et trésorier : arrêtés, rapports,
délibérations, correspondance (1850-1914), 1850-1915.
3 S 458 - 3 S 461 Budget et comptabilité, 1851-1941.
3 S 458 Budget, projets de budget, comptes administratifs, rôles à recouvrer, avis
de subvention, états de rémunération des ingénieurs, délibérations,
rapports, correspondance, 1851-1909.
3 S 459 - 3 S 460 Comptes de gestion et pièces justificatives, 1851-1941.
3 S 459 1851-1866
3 S 460 1867-1941
3 S 461 Répartition de la taxe syndicale : délibérations, rapports, correspondance,
1853-1874.
3 S 462 Travaux, projets et réalisation : rapports, délibérations, plans, profils, affiches,
procès-verbaux, dossier d’adjudication, certificats, correspondance, 1849-1915.
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3 S 463 - 3 S 467 Syndicat de Saint-Just.
3 S 463

3 S 464

3 S 465

3 S 466

3 S 467

1863-1909
Constitution.- Création : ordonnance royale, rapports, arrêtés, affiches, plans,
correspondance (1863-1897). Registre des délibérations (1897-1904), 18631904.
Élection et nomination des membres : délibérations, procès-verbaux, arrêtés,
rapports, correspondance (1897-1908). Personnel et trésorier : rapports, arrêtés,
délibérations, correspondance (1898-1909), 1897-1909.
Budget et comptabilité.- Budget : rapports, délibérations, arrêtés préfectoraux,
correspondance, rôles à recouvrer (1898-1907). Matrices des rôles et répartition
des dépenses : registre, tableaux, registre d’enquête, pétitions, délibérations,
plans, rapports, correspondance (1899-1905). Comptes de gestion et comptes
administratifs (1898, 1908), 1898-1908.
Demande de suppression du syndicat : pétitions, rapports, arrêtés préfectoraux,
registre d’enquête, avertissements de rôle, procès-verbaux d’assemblée
générale, arrêt du Conseil d’état, correspondance, 1904-1908.
Travaux : demande de subventions, rapports, plans, profils, soumissions, devis,
correspondance, 1898-1901.

3 S 468 - 3 S 469 Syndicat de Veauchette.

1854-1860
3 S 468 Création, nomination de personnel, travaux de défense : arrêtés, rapports, décret,
délibérations, plans, profils, procès-verbal de réception, correspondance, 18541858.
3 S 469 Budget et comptabilité.- Projet de budget, délibérations, rapports, avis de crédit,
correspondance (1857-1860). Établissement du rôle du syndicat :
correspondance (1857). Comptes de gestion et pièces justificatives (1857-1860).
Financement et coût des travaux : correspondance (1856-1859), 1856-1860.
3 S 470 - 3 S 471 Projets de création de syndicats et avant-projets de travaux sans suite.

1865-1890
3 S 470 Syndicat de Saint-Cyprien : plans, profils, avant-métré, bordereau des prix, détail
estimatif, rapports, tableau de la répartition des dépenses, enquête,
correspondance, 1865, 1890.
3 S 471 Syndicat de Saint-Rambert : rapports, délibérations, correspondance, plans,
profils, avant-métré, bordereaux des prix, affiche, enquête, tableaux, 1873-1877.

Digues
3 S 104 Digue de Bouthéon.- Travaux de construction : rapports, arrêtés, procès-verbal

d'adjudication, ordonnance royale, détails estimatifs, profils, avant-métré, plans, dessins,
correspondance (1836-1850). Travaux de consolidation : profils, rapports, procès-verbal
de réception, plans, correspondance (1852-1857). Projet de reconstruction :
délibérations, rapports, plans, profils, dossier d’adjudication, correspondance (18671940).
1836-1940
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3 S 105 Digue de Bachelard à Commelle-Vernay : rapports de l'ingénieur, plan, correspondance

(1917-1930). Digue de Feurs, projet : rapport de l'ingénieur, plan, correspondance
(1871). Digue de Meylieu-Montrond, réparation : rapports de l'ingénieur, délibération du
conseil général, métré estimatif, profils en travers, plan, correspondance (1851-1923).
Digue des Murettes à Rivas, travaux : détail estimatif, délibération du conseil municipal,
rapports de l'ingénieur, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de réception, coupes,
plan, correspondance (1847-1879). Digues de Nervieux et Mizérieux : rapports de
l'ingénieur, correspondance (1856). Digue de Pinay, amélioration et construction d'une
maison des gardes : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, procès-verbal
d'adjudication, délibérations, bordereau des prix, avant-métré, devis et cahier des
charges, plans, coupes, détail estimatif, procès-verbal de réception correspondance
(1849-1910).
1847-1930
3 S 472 Digue de Pincourt près de Roanne, travaux : rapports de l'ingénieur, délibération du

conseil municipal, états estimatifs et indicatifs des terrains à rétrocéder, profils en long et
en travers, plans, correspondance (1900-1916). Digue de Renaison, exhaussement :
rapports de l'ingénieur, plans, profils en long et en travers, correspondance (1869-1872).
Digue de Saint-Just, projet, dégâts causés par les crues d’octobre 1907 et canalisation
de l’île du Rossignol : rapports, plan, délibérations, correspondance (1849-1910). Digue
des Barques à Saint-Rambert : rapports, délibérations, métré estimatif, profils, plan
(1910). Digue de Villeneuve à Chambéon : devis, bordereau de prix, détail estimatif,
décisions ministérielles, mémoire de l'ingénieur, rapport de l'ingénieur, procès-verbaux
d'adjudication et de réception définitive, certificats de paiement, relevés des dépenses
effectuées, correspondance (1921-1927).
1849-1927
3 S 405 Digue de Boisvert, travaux défensifs : engagements de cession de terrain, notes de

l'inspecteur général, rapports de l'ingénieur, délibérations du syndicat de Civens et
Épercieux, avant-métrés, devis, bordereau des prix, renseignements sur la composition
des prix, profils en long, plans, rapports journaliers du surveillant, procès-verbaux de
visite, procès-verbaux de réception, arrêtés du préfet, soumissions des entrepreneurs,
photographies, correspondance.
1933-1937

Défense des bourgs
3 S 106 Andrézieux : affiche, rapport de l'ingénieur, profils en long et en travers, détail estimatif,

procès-verbal de réception, plan, correspondance (1872-1874). Balbigny : rapport de
l'ingénieur (1852).
1852-1874
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3 S 107 - 3 S 108 Roanne.

1846-1900
3 S 107 Travaux : rapports de l'ingénieur, procès-verbal d'adjudication, annonces de
crédit, délibérations du conseil municipal, analyses des prix, détails estimatifs,
avant-métrés, procès-verbal de réception, coupes, élévations, devis, plans,
journal, affiches, correspondance, 1846-1900.
3 S 108 Consolidation et exhaussement des digues et établissement d'un bourrelet
insubmersible : rapports de l'ingénieur, procès-verbal d'adjudication, délibération
du conseil municipal, détails estimatifs, procès-verbal de réception, avant-métrés,
coupes, dessins, plans, correspondance, 1847-1868.

Demandes de particuliers
3 S 109 Affaires diverses : rapports de l’ingénieur, profils en travers, arrêtés du préfet,

délibération du conseil municipal, correspondance.
1824-1910
3 S 110 Propriété Boffard-Berloty à Aiguilly : rapports de l'ingénieur, décision ministérielle, devis

et cahiers des charges, bordereaux des prix, détail estimatif, avant-métrés, profils en
long et en travers, plan général, annonces de crédit, correspondance.
1868-1883

Autres départements
3 S 111 Saône-et-Loire, défense des chantiers en amont du pont de Chambilly et demandes de

particuliers : rapports de l'ingénieur, détails estimatifs, avant-métrés, plans, profils en
travers, métrés définitifs, situations mensuelles, certificat de paiement, bordereau des
prix, correspondance (1867-1894). Allier, travaux aux abords d'Avrilly et Luneau :
rapport de l'ingénieur, délibération du conseil municipal, détail estimatif, avant-métré,
profils, plan (1898-1919).
1867-1919

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
3 S 112 Travaux de grosses réparations nécessités par les crues des 30 et 31 décembre 1888 et

des 30 et 31 janvier 1889 : carte de la Loire, rapport de l'ingénieur, situation mensuelle
des travaux effectués, bordereau des prix, détail estimatif, correspondance.
1889-1892
3 S 113 Entretien.- Baux : soumissions, procès-verbaux d'adjudication, rapports de ingénieurs,

arrêtés, certificats de remise de cautionnement, affiches, correspondance (1850-1916). ;
crédits : avis de crédit (1868-1906), correspondance (1928-1931) ; états des dépenses
(1896-1897) ; exécution par voie de régie : arrêtés de nomination des régisseurs
comptables (1853-1891) ; états de frais (1897-1899). Travaux de dragage et curage :
relevés des journées de travail, correspondance (1856-1872).
1850-1931
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AMÉNAGEMENTS DES ABORDS
3 S 114 Accès.- Rampe d'accès, rampes d'abreuvoirs : rapports des ingénieurs, soumission,

plans, affiches, pétitions, notes, correspondance (1842-1914). Aménagement de
cabines de bains à Roanne : avis, notes, correspondance (1926-1927).
1842-1927
3 S 115 - 3 S 116 Chemin de halage, travaux de construction : rapports de l'ingénieur, dossiers

d'adjudication, approbation, soumissions des entrepreneurs, mandats de paiement,
mémoires du géomètre, procès-verbaux d'expertise, affiches, correspondance.
1837-1914
1837-1839
3 S 115
3 S 116 1840-1914

AMÉLIORATION DE LA NAVIGABILITÉ
3 S 117 - 3 S 118 Travaux : rapports des ingénieurs, mémoires, pétitions, dossiers d'adjudication, détails

estimatifs, devis, plans, correspondance.
1809-1925
3 S 117 1809-1847
3 S 118 1848-1925
3 S 119 Balisage : mémoires, devis, détails estimatifs, cahier des charges, bordereaux des prix,

procès-verbaux d'adjudication, soumissions, affiches, rapports d'ingénieurs et de
conducteurs, arrêtés préfectoraux, états d'indication définitifs des fournitures et
ouvrages, certificats pour restitution de cautionnement.
1805-1889

PORTS
3 S 120 Port de Roanne, travaux d'aménagement : rapports de l'ingénieur, pétitions de riverains,

dossiers d'adjudication des baux d'entretien, procès-verbaux d'adjudication, mémoires
de l'ingénieur, détails estimatifs, profils en long, plans, affiches, correspondance (18291935). Établissement d’un bas-port au Coteau, financement : correspondance (18621864).
1829-1935
3 S 121 Ports de Veauche et Rivas, réparation : correspondance (1846). Port de Nervieux,

construction : rapport de l'ingénieur, approbation d'adjudication, affiche, correspondance
(1839). Port de Balbigny, travaux : correspondance (1849). Port d'Andrézieux, travaux :
rapport de l'ingénieur, pétition, plan, correspondance (1888).
1839-1888

200

3 S NAVIGATION INTÉRIEURE, FLEUVE, CANAUX

PRISES D’EAU ET BARRAGES
Prises d’eau, usines et moulins, réglementation et autorisation d’établissement :
3 S 122 - 3 S 124 rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, registres d'enquête pour règlement d'eau,
3 S 396 délibération du conseil municipal et du conseil d'hygiène, cahiers des charges, procès-

verbaux de récolement, plans, profils, dessins, correspondance.
1800-1940
3 S 396
3 S 122
3 S 123
3 S 124

1800-1870
1871-1882
1883-1907
1908-1940

3 S 473 Pollution des eaux de la Loire par les déversements d’eaux résiduaires des

établissements industriels et des communes : rapports, pétitions, correspondance.
1884-1938
3 S 125 Avant-projet des réservoirs à établir pour atténuer l’effet des crues : extrait de la carte

hydrographique de la France, rapports, profils en long et en travers, dessins, états
récapitulatifs, courbes des débits (1859-1860). Études faites en vue de la création de
réservoirs d’emmagasinement des crues dans les bassins de la Loire et de l’Allier :
rapport de l’ingénieur, devis et cahier des charges, détail estimatif, dessins, plans,
profils, élévations, coupes, carte (1900-1912).
1859-1912
3 S 126 Barrage de Roanne.- Travaux de réparation : procès-verbaux d’adjudication, rapport de

l’ingénieur, affiche, correspondance (1808). Construction du barrage mobile : nomination
de la commission d’enquête, rapports de l’ingénieur, arrêtés du préfet, procès-verbaux
d’adjudication, délibération du conseil municipal, extrait de la matrice cadastrale, marché
pour fourniture de matériaux, affiches, correspondance (1841-1913).
1808-1913
3 S 127 Barrage du Saut-du-Perron, construction de six barrages en fascines : rapports de

l’ingénieur, adjudication, affiches, correspondance (1836-1851). Barrage de la Noirie,
avant-projet et construction : notes de l’ingénieur, correspondance (1835-1837). Barrage
de Grangent, projet de construction : soumission de l’entrepreneur (1836). Projet de
barrage près d’Andrézieux : rapport de l’ingénieur, correspondance (1838).
1835-1851
3 S 474 Barrage du Saut-du-Pinay à Saint-Paul-en-Vézelin.- Construction d’un barrage en

maçonnerie pour la mise en jeu d’usines de production d’énergie électrique (1903-1913).
Établissement d’une échelle à poissons (1906-1928).
1903-1928
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3 S 397 - 3 S 404
3 S 475- 3 S 481

Barrage de Villerest.
1923-1944

3 S 397 Création et fonctionnement du syndicat général pour l’alimentation en eau de la

région parisienne : compte-rendu du conseil d'administration, décision du préfet,
statuts, projet de budget, rapport, notice descriptive, 1934-1936.
3 S 475-3 S 480 Dossiers du service technique des eaux et de l’assainissement de la préfecture
de la Seine, 1923-1944.
3 S 475-3 S 478 Fonctionnement de la première circonscription des Vals de Loire (Roanne).
3 S 475 Procès-verbaux de tournées des ingénieurs, conducteurs et commis,
1932-1944.
3 S 476 Chrono départ du chef de la première circonscription, 1936-1943.
3 S 477-3 S 478 Personnel, 1933-1937.
3 S 477 Gestion générale : notes, arrêtés, états nominatifs d’ouvriers,
correspondance (1936-1937). Congés : carnet (1934-1937), 19341937.
3 S 478 Personnel ayant quitté le service, dossiers individuels : bulletins
de salaires, déclarations d’emploi, fiches personnelles, arrêtés,
notes, certificats, feuillets matricules, extraits de casier judiciaires,
correspondance, 1933-1937.
3 S 479-3 S 480 Comptabilité, 1930-1944.
3 S 479 Notes et instructions, 1930-1941.
3 S 480 Demandes mensuelles de crédits (1937-1940), notes sur les
montants mensuels des travaux imputés (1937-1938), bordereaux
et états récapitulatifs des menues dépenses et des heures
supplémentaires (1932-1938), bons de commandes (1939-1944),
1932-1944.
3 S 398-3 S 404
Projet du barrage, 1923-1937.
3 S 481
3 S 398 Études de la société d'études hydro-électriques : mémoires descriptifs,

3 S 399

3 S 400

3 S 481
3 S 401

rapports de l'inspecteur général, relevé du calcul des remous, cahier des
charges, documentation, courbes des débits journaliers, courbes des
débits cumulés, graphiques des quantités d'énergie disponible, plan,
correspondance (1927-1931). Étude de la Société civile d'études des vals
de Loire : rapports des ingénieurs, correspondance (1923-1931), 19231931.
Études géologiques : rapports géologiques, plans et coupes de sondage
(1930), feuilles journalières de reconnaissance du sous-sol par puits et
tranchées sur la rive droite (28 février 1935-18 mai 1935), 1930-1935.
Études des déviations des routes, lever d'un plan de la retenue par
photographies aériennes : dossiers des entreprises soumissionnaires,
devis, plans, affiches, fascicules de présentation, correspondance (19351937). Exécution des travaux : ordres de service, certificats de paiement,
arrêté du préfet de la Seine, correspondance (1935-1936), 1935-1937.
Études préliminaires et avant-projet : procès-verbaux de réunion, notes,
correspondance, mémoire descriptif, plans, profils, 1925-1932.
Dossiers d’enquête d’utilité publique : mémoires descriptifs, plans
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généraux, procès-verbaux de réunion, coupes en travers, profils en long,
répertoire des points de triangulation et de réglage, plan parcellaire, 19281937.
3 S 402 - 3 S 404 Acquisition et cession de terrains, 1932-1937.
3 S 402 Dossiers préparatoires des cessions : procès-verbal du conseil de
Paris, état récapitulatif par communes, engagements des
propriétaires, 1934-1936.
3 S 403 Plans parcellaires au 1/5 000 (commune de Commelle-Vernay,
Lentigny, Saint-Jean-le-Puy, Saint-Maurice-sur-Loire), 1936.
3 S 404 Réalisation de cessions dans les communes de Nervieux et
Villerest : affiche, notes de l'ingénieur, arrêtés du préfet, actes de
vente, correspondance, 1932-1937.

PONTS ET PASSERELLES
3 S 128 Pont du Rivage sur la Loire et le Renaison à Roanne, remplacement du tablier et remise

à la ville de Roanne : délibération du conseil municipal, rapports, calcul des résistances,
dessins, affiches, correspondance (1888-1930).
Passerelles, autorisation
d'établissement et démolitions : rapports d'ingénieurs, plan (1882-1914).
1882-1930

NAVIGATION
POLICE DE LA NAVIGATION
3 S 129 Organisation générale de la navigation : règlements généraux de police, arrêtés du

préfet, rapports des ingénieurs (1885-1935). Police du port de Roanne : règlement du
stationnement, rapports de l'ingénieur, correspondance (1835-1839). Autorisations de
touage : pétitions, rapports de l'ingénieur, avis de service, arrêté (1915). Navigation
automobile : demandes, procès-verbaux de visite, rapports des ingénieurs, dessins,
permis, photographie d'identité, correspondance (1905-1935).
1835-1935
3 S 130 - 3 S 132 Amarrage et stationnement de bateaux : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet,
3 S 482 pétitions, correspondance.

1864-1935
3 S 130
3 S 482
3 S 131
3 S 132

1864-1908
1909-1914
1915-1923
1924-1935

3 S 133 Manifestations et fêtes nautiques : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet,

correspondance.
1868-1936
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3 S 134 Mouvements de la navigation intérieure : états mensuels (1894-1905). État de la

navigation dans la subdivision d’Andrézieux : correspondance (1930).
1894-1930

BACS ET PASSAGES D'EAU18
3 S 135 Çaloire.- Bac Berthet : correspondance (1821-1833). Bac du pont Billon, établissement

et adjudication : pétition, extraits de rôle des contributions, rapport, cahier des charges,
affiches, correspondance (1847-1849).
1821-1849
3 S 136 Chamousset et Saint-Victor-sur-Loire.- Adjudication, amodiation et abonnement : cahier

des charges, procès-verbaux d'adjudication, rapports de l'ingénieur, correspondance
(1831-1856). Accident et suppression : rapports d'ingénieur, correspondance (18561857). Exécution du bail : procès-verbal de mise en jouissance, procès-verbal
d'estimation et exécution, rapport d'ingénieur, tarif, réclamation, correspondance (18261855). Passage illicite : correspondance (1856).
1826-1857
3 S 137 Saint-Paul-en-Cornillon.- Bac de La Mure, adjudication : dispositions réglementaires et

locales, cahiers des charges, procès-verbaux, pièces justificatives, correspondance
(1822-1844) ; exécution du bail : procès-verbal d'estimation et de description des bacs et
bateaux, rapport de l'ingénieur, procès-verbal de mise en jouissance, remise à
l'administration, correspondance (1826-1844). Bac de Barret, adjudication : dispositions
réglementaires et locales, cahier des charges, procès-verbaux, rapports (1822-1899) ;
projet de suppression : rapports de l'ingénieur, délibérations des conseils municipaux,
registres d'enquête, correspondance (1899) ; exécution du bail : rapports des ingénieurs,
arrêté préfectoral, mandat de paiement, procès-verbal de mise en jouissance et
inventaire descriptif, correspondance (1826-1898).
1822-1899
3 S 138 Saint-Just-sur-Loire : procès-verbaux de visite, procès-verbal de gendarmerie, tarif,

correspondance.
1800-1823
3 S 139 Saint-Rambert.- Exhaussement : rapports des ingénieurs, pétition, plan, correspondance

(1823-1832). Adjudication : dispositions réglementaires et locales, cahier des charges,
procès-verbaux d'adjudication (1801-1822). Exécution du bail : états des droits perçus,
procès-verbaux de mise en jouissance, tarif, procès-verbaux de visite, état estimatif et
descriptif, pétitions, correspondance (1801-1833). Occupation de terrains et dommages,
indemnisation : correspondance (1830-1834). Suppression : arrêtés préfectoraux, avis
de contribution fiscale, correspondance (1833-1834).
1801-1834

18

Les dossiers sont classés du bac le plus en amont au bac le plus en aval.
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3 S 140 Andrézieux.- Suppression et rétablissement : rapport de l'ingénieur, procès-verbal de

contravention, pétition (1801-1814). Adjudication : cahier des charges, procès-verbal,
arrêté préfectoral, correspondance (1822-1829). Emplacement : correspondance (1830).
Exécution du bail : rapports des ingénieurs, rôle des journées de travail, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de visite, procès-verbal de reconnaissance des dégâts
dus à la crue de la Loire, procès-verbal d'estimation, correspondance (1813-1833).
Occupation de terrains et dommages, indemnisation : rapports d'ingénieur, dits
d'huissiers, pétitions, correspondance (1829-1834).
1801-1834
3 S 141 Veauche.- Emplacement : procès-verbal de conférence, correspondance (1885).

Adjudication : cahier des charges, procès-verbaux, pièces justificatives, rapport de
l'ingénieur, affiches (1803-1912). Exécution du bail : procès-verbaux de visite, procèsverbal de fixation du niveau des eaux, procès-verbaux de reconnaissance ou
d'estimation des objets, rapports de l'ingénieur, plan (1800-1906).
1800-1912
3 S 142 Craintilleux et Rivas.- Adjudication : dispositions réglementaires et locales, cahiers des

charges, procès-verbaux, rapports, pièces justificatives, correspondance (1805-1890).
Emplacement : rapports de l'ingénieur, correspondance, pétitions, actes de vente (18311841). Exécution du bail : procès-verbal de visite, états estimatifs et descriptifs, procèsverbal de niveau des eaux, pétitions, plans, rapports ou avis de l'ingénieur, arrêtés
préfectoraux, avis de crédit, autorisation de dépenses, certificats de restitution de
cautionnement (1800-1895). Suppression : rapports des ingénieurs, rapports d'enquête,
arrêté préfectoral, correspondance (1895-1896).
1800-1896
3 S 143 Montrond.- Adjudication : cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, pièces

justificatives (1807-1822). Exécution du bail : procès-verbaux de visite, pétitions, procèsverbal de reconnaissance des objets, procès-verbal d'adjudication de travaux, procèsverbal de niveau des eaux, arrêtés préfectoraux, rapports d'ingénieur, correspondance
(1800-1830).
1800-1830
3 S 144 Saint-Laurent-la-Conche : procès-verbal de visite, arrêté préfectoral, correspondance.

1800-1833
3 S 145 Feurs.- Adjudication : cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, pièces

justificatives (1803-1831). Exécution du bail : tarif, procès-verbaux de visite, procèsverbal de fixation du niveau des eaux, états estimatifs et descriptifs, jugement, arrêté
préfectoral, pétitions, rapports et avis des ingénieurs, procès-verbaux de mise en
jouissance, correspondance (1801-1833). Occupation de terrains et dommages,
indemnisation : procès-verbal d'estimation, avis d'ingénieurs, plan, correspondance
(1818-1836).
1801-1836
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3 S 146 Cleppé.- Exhaussement : rapports d'ingénieurs, plans, correspondance (1826-1863).

Adjudication : dispositions réglementaires et locales, cahiers des charges, procèsverbaux d'adjudication, rapports d'ingénieurs, affiches, correspondance (1822-1874).
Exécution du bail : procès-verbaux de visite, procès-verbal de mise en jouissance, états
estimatifs et descriptifs, rapports d'ingénieurs, arrêtés préfectoraux (1800-1874).
Dommages, réclamations : rapport d'ingénieur, arrêté préfectoral, correspondance
(1848-1872).
1800-1874
3 S 147 Nervieux.- Adjudication : dispositions réglementaires et locales, cahier des charges,

procès-verbal d'adjudication (1822-1831). Exécution du bail : procès-verbaux de visite,
états estimatifs et descriptifs, rapports d'ingénieurs, devis, états des ouvrages à faire,
arrêtés préfectoraux, plans, correspondance (1800-1840).
1800-1840
3 S 148 Balbigny, bac du port : procès-verbal, correspondance.

1807-1821
3 S 149 Port Garet ou des Chambons (communes de Nervieux, Balbigny, Saint-Georges-de-

Baroille).- Adjudication : extrait des rapports du Conseil d'État, décret, dispositions
règlementaires et locales, cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, rapport
d'ingénieur, affiche, correspondance (1774-1886). Exécution du bail : états descriptifs et
estimatifs, procès-verbaux de visite, arrêtés préfectoraux, rapport d'ingénieur, plan,
correspondance (1812-1895).
1774-1895
3 S 150 Moulin-Neuf (commune de Saint-Georges-de-Baroille).- Abonnement pour adjudication :

rapports d'ingénieurs, cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication,
correspondance (1825-1904). Exécution du bail : procès-verbaux de mise en jouissance,
arrêté préfectoral, rapport d'ingénieur, correspondance (1850-1904). Projet de
suppression : registre d'enquête, rapports des ingénieurs, délibérations des conseils
municipaux, affiche (1913-1914).
1825-1914
3 S 151 Pinay.- Adjudication : cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, rapports

d'ingénieur, pièces justificatives, correspondance (1833-1861). Exécution du bail :
procès-verbaux de visite, rapports d'ingénieur, états estimatifs et descriptifs, procèsverbal d'estimation du matériel (1800-1869).
1800-1869
3 S 152 Saint-Paul-de-Vézelin.- Banchol : correspondance (1824, 1833). La Vourdiat,

adjudication : cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, soumission,
correspondance (1840-1886) ; exécution du bail : procès-verbal de mise en jouissance,
arrêté préfectoral, rapports d'ingénieur, pétition, correspondance (1841-1888). MoulinPizay, adjudication : cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, rapports des
ingénieurs, pièces justificatives (1849-1910) ; exécution du bail : procès-verbal de mise
en jouissance, arrêtés préfectoraux, rapports d'ingénieur, correspondance (1850-1904) ;
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suppression : registres d'enquête, délibérations des conseils municipaux de Saint-Paulde-Vézelin et Cordelle, affiches, rapports d'ingénieur, cartes (1921). Projet d'un 3e bac :
rapports, correspondance (1859).
1824-1921
3 S 153 Saint-Priest-la-Roche.- Adjudication : cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication,

soumissions, correspondance (1833-1904). Exécution du bail : procès-verbaux de mise
en jouissance, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d'ingénieur et de conducteurs
(1850-1904).
1833-1904
3 S 154 Cordelle : procès-verbaux de visite, délibération du conseil municipal, correspondance

(1800-1813). Moulin d'Allat, abonnement : cahier des charges, ordonnance royale,
soumission, rapports d'ingénieur, correspondance (1842-1859) ; exécution du bail :
arrêté préfectoral, rapport d'ingénieur, correspondance (1840-1870). Presles ou MoulinPresles, adjudication : cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication,
correspondance (1849-1889) ; exécution du bail : arrêtés préfectoraux, rapports
d'ingénieur, procès-verbal de mise en jouissance (1846-1897).
1800-1897
3 S 155 Saint-Maurice-sur-Loire.- Établissement, exploitation et remplacement d’un bac au

Moulin Chantois : rapports d'ingénieur, délibération du conseil municipal, pétitions,
correspondance.
1839-1927
3 S 156 Villerest.-

Adjudication : cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication,
correspondance (1823-1906). Exécution du bail : procès-verbaux de visite, procèsverbal d'estimation, procès-verbal de mise en jouissance, arrêtés préfectoraux (18001907). Suppression : registre d'enquête, délibérations des conseils municipaux, rapport
de l'ingénieur, correspondance (1907).
1800-1907

3 S 157 Roanne : arrêtés du sous-préfet, tarif, rapport de l'ingénieur, correspondance.

1800-1807
3 S 158 Aiguilly (commune de Vougy).- Adjudication : cahier des charges, affiche, procès-

verbaux d'adjudication, rapport d'ingénieur, correspondance (1804-1839). Exécution du
bail : tarif, état des droits perçus, procès-verbal de visite, notice, détail estimatif, devis
d'ouvrages à faire, état descriptif et estimatif, procès-verbaux d'adjudication d'ouvrages,
procès-verbal de mise en jouissance, rapport d'ingénieur, procès-verbal d'estimation,
affiche, correspondance (1800-1842).
1800-1842
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3 S 159 Pouilly-sous-Charlieu, adjudication : dispositions réglementaires et locales, cahier des

charges, procès-verbaux d'adjudication, pièces justificatives, correspondance (18041831) ; exécution du bail : procès-verbal de visite, état descriptif et estimatif, exploits
d'huissier, procès-verbal estimatif, rapport de l'ingénieur, arrêté préfectoral,
correspondance (1800-1838). Briennon, établissement d’un bac particulier :
correspondance (1867). Plainte du fermier du bac d'Iguerande (Saône-et-Loire) : rapport
de l'ingénieur, correspondance (1822).
1800-1867
3 S 160 Bonnant.- Bac entre les départements de l'Allier et de la Saône-et-Loire, travaux neufs et

grosses réparations : rapports d'ingénieur, cahier des charges, devis, plan.
1869-1881
3 S 161 Poncins (bac sur le Lignon).- Établissement : plan (1820). Adjudication : cahier des

charges, procès-verbaux, arrêtés préfectoraux, dispositions réglementaires (an 121829). Exécution des baux : tarifs, états estimatifs du matériel, procès-verbaux de visite,
rapports des ingénieurs, certificats de paiement, procès-verbal d'adjudication de travaux,
devis estimatif, attestation d'exonération de droit, correspondance (1800-1833).
an 12-1833

PÊCHE FLUVIALE
3 S 162 Police de la pêche.- Projet de suppression de la brigade de gendarmerie d’Andrézieux :

note (1894). Délits de pêche dans l'arrondissement de Montbrison, recours en grâce :
correspondance (1871-1913). Échelle à poissons : rapports de l'ingénieur, plan,
correspondance (1910-1911). Réclamations de fermiers : rapports de l'ingénieur,
correspondance (1858-1900).
1858-1913
3 S 163 Amodiations du droit de chasse et de pêche : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet,

pétitions, correspondance.
1846-1944
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FLEUVE RHÔNE
ORGANISATION GÉNÉRALE
3 S 174 - 3 S 175 Commissions.

1843-1937
3 S 174 Commission spéciale d'amélioration du Rhône : instruction, propositions de

candidats, procès-verbal de séance, correspondance (1843-1844). Commission
du Rhône : rapport, formation de la commission, convocation des membres,
délibérations du conseil général, ordre du jour de séance (1874-1875).
Commission interdépartementale pour l'aménagement industriel et agricole du
Rhône : délibérations, convocations aux réunions, demandes de subventions,
procès-verbaux de séances, comptes-rendus des travaux de la commission,
enquête économique sur l'utilisation possible des forces motrices du fleuve,
rapports du préfet, brochure pour la réalisation d'un canal latéral au Rhône par la
chambre de commerce d'Aubenas, rapport au conseil général du Vaucluse sur
les travaux du Congrès national des travaux publics français, rapport Voisin sur le
projet de canal de Roanne à Saint-Étienne, questionnaire sur la reprise des
travaux de la commission, plans, correspondance (1899-1929), 1843-1929.
3 S 175 Commission des études rhodaniennes : demande de subventions, rapports,
1937.
3 S 176 Établissement et révision de la carte du Rhône : instructions, arrêtés, rapports, états,

procès-verbaux estimatifs d'indemnités pour dommages causés aux propriétés.
1856-1910
3 S 177 - 3 S 178 Service spécial de la navigation du Rhône.

1843-1937
3 S 177 Organisation : correspondance (1849). Comptabilité : tableaux de la situation
définitive des crédits et des dépenses, tableaux de projet de sous-répartition
rectifiée, rapports de l'ingénieur sur la situation budgétaire du service, avis
d'annonces et de retrait de crédits, correspondance (1840-1900), 1840-1900.
3 S 178 Gestion du personnel : correspondance (1862-1895). Accidents sur les
chantiers : états, correspondance (1853-1889), 1853-1895.
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DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
3 S 179 Terrains, revendications de propriété : notification d'un arrêté, correspondance.

1860-1871
3 S 180 - 3 S 181 Occupation du domaine public, amodiation des produits de francs-bords et

atterrissement du Rhône : arrêtés, soumissions, rapports,
renouvellement, plaintes, réclamations, plans, correspondance.

demandes

de

1868-1937
3 S 180 1868-1909
3 S 181 1910-1937
3 S 182 Permissions de voirie fluviale.- Alignements, réparation ou modification de bâtiments sur

les bords du Rhône : demandes, rapports, arrêtés, procès-verbaux de notification,
procès-verbaux de récolement, plans, correspondance.
1839-1908

MOUVEMENT DES EAUX
3 S 183 - 3 S 184 Annonces des crues sur le Rhône : correspondance, télégrammes.

1896-1932
3 S 183 1896-1910
3 S 184 1911-1932
3 S 185 Inondations.- Délimitation du champ d'inondation de la vallée du Rhône, enquête :

instructions, arrêté d'ouverture d'enquête, affiche, nomination des commissaires
enquêteurs, plan, décret (1909-1911). Dégâts occasionnés par les crues : pétitions,
plans, avis d'ouverture et de retrait de crédits, correspondance (1856-1910).
1856-1911

TRAVAUX
3 S 186 Travaux d'amélioration : instructions, demandes de travaux, vœux, délibérations,

arrêtés, rapports, décret d'utilité publique, convocation des membres de la commission
d'enquête, procès-verbaux des travaux de la commission, demandes de subventions,
soumissions, devis, adjudications, permissions d'occupation temporaire de terrains,
réduction de la retenue de garantie, crédits, pétitions contre les travaux, plaintes,
demandes d'indemnités pour dommages, plans, affiches, correspondance.
1841-1920
3 S 187 Travaux d'entretien des ouvrages : arrêtés, soumissions, procès-verbaux d'adjudication,

baux, marchés, plans, affiches, correspondance.
1856-1922
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3 S 188 - 3 S 190
3 S 483

Digues sur les communes de Chavanay et Saint-Pierre-de-Bœuf.

1828-1885
3 S 188, 3 S 483 Digue de Chavanay et Saint-Pierre-de-Bœuf.- Constitution d’une commission
provisoire des travaux puis du syndicat de Chavanay et de Saint-Pierre-de- Bœuf,
adjudication des travaux, budget et comptabilité, dommages, demandes
d’indemnités, acquisition de terrains, contentieux : délibérations, rapports des
ingénieurs, pétitions, plans, profils, décrets, arrêtés préfectoraux et ministériels,
listes de membres, ordonnance royale, listes des propriétaires, procès-verbaux,
affiches, détails estimatifs des travaux, mandats de paiement, certificats de
paiement, journaux, correspondance, 1828-1868.
3 S 188 1828-1849
3 S 483 1850-1868
3 S 189 Digues de Chanson, Charveyron et de l’Île du Hasard, construction : plan
d'ensemble, décrets, arrêtés, publications légales, soumissions, rapports, affiches,
correspondance, 1860-1885.
3 S 190 Digue du Lionnard, construction : demande d'indemnité (1850). Le Râcle,

ouverture d'une passe : rapport, plan et correspondance (1880), 1850,1880.
3 S 191 Projet de captation et de dérivation des eaux du Rhône : délibérations, rapport, avis,

correspondance.
1912

NAVIGATION
POLICE DE LA NAVIGATION
3 S 192 Police de la navigation, réglementation : arrêtés, rapports, demande, affiches,

correspondance.
1845-1936
3 S 193 Affaires particulières.- Touage de bateaux : demande, notice explicative, affiche,

correspondance (1840). Établissement de bateaux accélérés : demande, rapport,
délibération, note de la Compagnie générale de navigation du Havre, Paris, Lyon,
Marseille (1841). Permis de navigation et règlement de la marche des bateaux à vapeur
pendant les travaux : permis, certificats de notification, correspondance (1862-1890).
Demande de rétablissement de l'ancien service de bateaux à voyageurs : demande,
affiche de l'arrêté (1911). Autorisation d'une course de canots automobiles : rapport,
arrêté, correspondance (1920).
1840-1920
3 S 194 Contraventions à la police de la navigation : décret, arrêtés, procès-verbaux de

contravention, rapports, certificats de notification, plan, correspondance.
1854-1867
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3 S 195 Navigation sur le Rhône : graphiques.

1855-1860
3 S 196 - 3 S 197 Bateaux à vapeur, notitification des autorisations de navigation.

1855-1877
3 S 196 1855-1857
3 S 197 1858-1877

BACS
3 S 198 Vérin.- Adjudication : cahier des charges, affiche, rapport des ingénieurs, pièces

justificatives, correspondance (1859-1880). Exécution de bail : décret, tarifs,
délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs (1860-1880).
Suppression : correspondance (1883).
1859-1883
3 S 199 Saint-Alban (Isère) : rapport de l'ingénieur, arrêté préfectoral, correspondance.

1820-1862
3 S 200 Bac des Dames à Chavanay.- Rapport de l'ingénieur, correspondance (1840-1844).

Chemin d'accès : délibérations du conseil municipal, rapports des dépenses, état
estimatif des ouvrages à faire, plans, correspondance (1836-1853). Adjudications :
affiche, cahiers des charges, procès-verbaux, procès verbal de mise en jouissance,
rapport de l'ingénieur, correspondance (1831-1869). Exécution des baux : tarifs,
rapports des ingénieurs, devis estimatif, procès-verbal de mise en jouissance,
correspondance (1804-1866). Indemnisation : rapports des ingénieurs, procès-verbal
d'estimation, plan, correspondance (1834-1855).
1804-1869
3 S 201 Saint-Pierre-de-Bœuf.- Établissement : rapports des ingénieurs, plan, pétitions,

correspondance (1813-1851). Subvention du département : délibérations du conseil
municipal et du conseil général, rapport de l'ingénieur, notes, correspondance (1920).
Adjudications : cahiers des charges, affiches, procès-verbaux, règlement, pièces
justificatives, délibérations des conseils municipaux, correspondance (an 12-1910).
Exécution du bail : décret, arrêté préfectoral, rapports des ingénieurs, délibérations des
conseils municipaux, correspondance (an 9-1909). Indemnisation pour dommage ou
occupation de terrain : pétition, rapports de l'ingénieur, correspondance (an 11-1825).
Plainte contre le fermier du bac : correspondance (1866).
an 9-1920.

PÊCHE FLUVIALE
3 S 202 Droit de pêche, réclamation : rapport, correspondance.

1861
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CANAUX
ORGANISATION GÉNÉRALE
3 S 203 Gestion générale : circulaires, Mémoire sur l'état actuel des deux grandes lignes

navigables du Havre à Strasbourg et de Marseille à Strasbourg, Essai sur la solution
numérique de quelques problèmes relatifs au mouvement des eaux courantes par J.-B.
Bélanger.
1828-1935
3 S 204 Fixation des périodes de chômage des canaux : circulaire, tableaux, cartes figuratives,

affiches, correspondance (1803-1923). Alimentation en eau des canaux : notes, tableau
de jaugeage du débit de la Loire, affiches (1906-1908).
1803-1923
3 S 484 Police de la navigation : circulaires et instructions (1914-1945). Police de la pêche et de

la chasse, réglementation et contraventions (1899-1944).
1899-1945

CANAUX EXTÉRIEURS AU DÉPARTEMENT
3 S 205 Rétablissement sur le territoire français des voies navigables interceptées par la

nouvelle frontière.- Canal de la Moselle à la Meuse ou à la Saône, avant-projet des
travaux : rapport de la commission des voies de communication, carte, plans, profils,
mémoire descriptif, état sommaire des dépenses, procès-verbaux de la commission
d'enquête, délibérations des conseils généraux, correspondance.
1872-1887
3 S 206 Canal maritime entre l'Océan et la Méditerranée (canal des Deux Mers) : carte

sommaire de l'avant-projet, rapports de la commission spéciale chargée d'examiner le
projet, vœux des conseils généraux du Gers et de la Loire, publications de la Société
centrale d'initiative et de propagande pour l'exécution du canal des Deux Mers.
1881-1899
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3 S 207 Autres canaux.- Canal d’Orléans et canal du Loing, réglementation sur la clôture :

affiche (1802). Canal de la Marne à la Saône : délibération de la commission d'enquête,
avant-projet, correspondance (1840-1874). Canal de la Marne au Rhin : correspondance
relative à l'entrepreneur adjudicataire des travaux (1840-1858). Canaux du Rhône au
Rhin et du Rhône à l'Isère : délibération du conseil général de l'Isère, correspondance
(1843). Canal de Suez, vœu du conseil général : correspondance (1857). Canal de la
Tour Saint-Louis au golfe de Fos : vœux des conseils généraux, rapport d'enquête,
observations du Comité des Houillères de la Loire, notices, correspondance (18591878). Canal latéral à la Loire d'Orléans à Angers : circulaires, vœu du conseil général,
correspondance (1863). Canal de la Loire à la Garonne : circulaire, note, avant-projet,
délibérations du conseil général (1881-1901). Canal maritime du Rhin à Marseille, projet
: prospectus, brochure, circulaires, vœux des chambres de commerce, vœux du conseil
général
(1881-1883).
Canal
maritime
de
Paris
à Rouen (ParisPort de mer) : rapports, délibérations du conseil général, correspondan-ce (1887-1898).
Canal de l'Est : circulaire, profils de bétonnage (1895). Canal du Nivernais : affiche
(1901). Canal du Nord : cahier des charges général (1913). Canal de jonction de
l'Escaut à la Meuse, types d'écluses de 4 mètres de chute : coupes des maçonneries
(s.d.).
1802-1913

CANAL DE GIVORS
ORGANISATION GÉNÉRALE
3 S 208 - 3 S 209 Contrôle de la Compagnie du canal de Givors.

1788-1922
3 S 208 Constitution et réglementation : lettres patentes, règlement, rapports, affiches,
correspondance, 1788-1922.
3 S 209 Statuts et assemblées générales : statuts, rapports, convention, correspondance,
1808-1883.
3 S 210 Rachat du canal par l'État : délibérations, rapports, procès-verbaux, dépêches

ministérielles, mémoires, pétitions, avis, exploit introductif, tableaux des différents états,
correspondance.
1862-1903
3 S 211 Action de la Compagnie du canal de Givors contre l'État : rapports, actes notariés,

délibération du conseil d'État, correspondance.
1830-1887
3 S 212 Comptabilité : avis de crédit, rapport et avis de l'ingénieur, tableaux, correspondance.

1806-1914
3 S 213 Personnel : arrêtés, décision ministérielle, rapports de l'ingénieur, extraits du registre

des délibérations, avis de l'ingénieur, correspondance.
1806-1907
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3 S 214 Police des crocheteurs attachés au service du canal : arrêtés, extraits des délibérations,

bordereau des pièces, états des dépenses, procès-verbal, mémoire, jugement,
correspondance, affiche.
1780-1845
3 S 215 Domaine immobilier.-

Vente et remise aux Domaines : actes de vente, avis de
l'ingénieur, correspondance (1839-1889). Hôtel de la compagnie, remise aux Domaines
et acquisition par la ville de Rive-de-Gier : délibération du conseil municipal,
correspondance (1889-1890) ; location : correspondance (1887-1888) ; installation d'une
bibliothèque : rapport de l'ingénieur, correspondance (1887). Maisons éclusières,
assurances et location : police d’assurance, arrêtés, rapports et avis de l'ingénieur,
pétitions, rapports de l'ingénieur, arrêtés, projets d'actes de location, plans,
correspondance (1883-1926). Écluses, vente des portes : rapports de l'ingénieur,
correspondance (1893).
1839-1926

3 S 216 - 3 S 218 Registre d'ordre du subdivisionnaire chargé du canal.

1896-1918
3 S 216 1896-1900
3 S 217 1900-1907
3 S 218 1907-1918
3 S 219 - 3 S 220 Répertoire du registre d'ordre du subdivisionnaire chargé du canal.

1896-1908
3 S 219 1896-1900
3 S 220 1902-1908

TRACÉ
3 S 221 - 3 S 222 Prolongement du canal de Rive-de-Gier à La Grand-Croix : correspondance, mémoires,

affiches, plans, ordonnances royales, exploits d’huissier, délibérations, rapports, arrêtés,
publications légales.
1828-1861
3 S 221 1828-1833
3 S 222 1835-1861

DOMAINE PUBLIC
3 S 223 Titres de propriété du canal : actes notariés.

1770-1887
3 S 224 - 3 S 225 Terrains, acquisition et cession : arrêtés d'expropriation, actes de vente, quittances,

décret, tableaux, traités, pétitions, rapports de l'ingénieur, rapports du subdivisionnaire,
actes notariés, extraits des minutes, extraits du registre des délibérations, plans,
affiches, correspondance.
1788-1919
3 S 224 1788-1835
3 S 225 1836-1919
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3 S 226 - 3 S 227 Occupation temporaire du domaine public ou de propriétés privées : arrêtés, rapports

de l'ingénieur et du subdivisionnaire, pétitions, procès-verbaux d'expertise, tableaux,
plans, correspondance.
1837-1926
3 S 226 1837-1900
3 S 227 1901-1926
3 S 228 - 3 S 229 Permissions de voirie, octroi, infractions : actes notariés, arrêtés, rapports de l'ingénieur,

procès-verbaux de contravention et de récolement, plan, correspondance.
1809-1926
3 S 228 1809-1864
3 S 229 1886-1926

TRAVAUX
3 S 230 - 3 S 233 Travaux généraux : extraits des arrêtés et des délibérations de la Compagnie du canal de

Givors, actes notariés, rapports de l'ingénieur, pétitions, états des travaux, devis, avantmétré, états des dépenses, plans, affiches, correspondance.
1788-1933
3 S 230 1788-1850
3 S 231 1854-1887
3 S 232 1888-1899
3 S 233 1900-1933
3 S 234 - 3 S 235 Travaux neufs et de grosses réparations.

1885-1893
écluse : projets, décisions ministérielles,
3 S 234 Partie comprise entre le Rhône et la
rapports, devis, bordereaux des prix, avis, avant-métré, affiches, plan,
correspondance, 1885-1890.
3 S 235 Partie comprise entre la tête amont du bassin de Rive-de-Gier et la 32e écluse :
projets, arrêtés, décrets, procès-verbaux, décisions ministérielles, rapports, devis,
avant-métré, cahier des charges, bordereaux des prix, plans, correspondance,
1888 - 1893.
32e

3 S 236 - 3 S 237 Dommages consécutifs aux travaux, réclamations : actes notariés, rapports de l'ingénieur,

tableaux, quittance, état des frais, correspondance.
1788-1923
3 S 236 1788-1841
3 S 237 1842-1923
3 S 238 Entretien.- Réclamations : rapports de l'ingénieur, pétitions, actes notariés, mémoire,

certificat de notification d'un arrêté, correspondance (1828-1924). Curage du canal :
correspondance (1909). Concession des travaux de transformation, d’entretien et
d’exploitation à la ville de Rive-de-Gier : cahier des charges (1934).
1828-1934
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PRISES D'EAU
3 S 239 - 3 S 240 Prises d'eau particulières : conventions, traités, rapports de l’ingénieur, quittance, arrêtés,

actes notariés, ordres de service, dépêche ministérielle, pétition, registres d’enquête,
plans, correspondance.
an 10-1924
3 S 239 An 10-1899
3 S 240 1900-1924
3 S 241 - 3 S 242 Alimentation en eau de la ville de Rive-de-Gier : rapports, certificats de notification,

délibérations, procès-verbaux, arrêtés, télégrammes, correspondance.
1865-1919
3 S 241 1865-1883
3 S 242 1884-1919

NAVIGATION
3 S 243 Police de la navigation : pétitions, sommation, correspondance (an 11-1890). Tarifs :

extrait du registre des arrêtés, extraits des minutes, mémoires, requêtes, rapports, notes
du préfet, notice sur le canal, tableaux, plan, affiche, correspondance (1782-1889).
1782-1890
3 S 244 Chômage du canal : circulaires, arrêtés, minutes, rapports de l'ingénieur, tableaux,

affiches, correspondance.
1840-1917
3 S 245 Statistiques : circulaires ministérielles, ordres de service, tableaux, correspondance,

affiche.
1836-1919

PÊCHE
3 S 246 Police de la pêche.- Réglementation : arrêtés, délibérations, procès-verbaux, dépêches

ministérielles, recueils des actes administratifs, rapports de l'ingénieur, affiche,
correspondance (1907-1915). Contraventions : rapports, procès-verbaux, arrêtés,
délibérations, tableau, correspondance (1895-1926). Délits de pêche, autorisation de
transiger : rapports de police, correspondance (1904-1921).
1895-1926
3 S 247 Affermage de la pêche : cahier des charges, rapports, affiches, correspondance.

1899
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CANAL LATÉRAL À LA LOIRE
3 S 248, 3 S 485 Travaux.

1829-1915
3 S 248 Projet de la rigole de la Bourbince : profils (1829). Pont-aqueduc de Digoin et
branches de raccordement avec le canal du Centre, travaux et réparations : cahier
des charges, soumissions, estimations, rapports de l'ingénieur, avis de l'ingénieur,
dossiers d'adjudication des entreprises, décomptes généraux des ouvrages
exécutés et des dépenses effectuées, arrêtés du préfet, procès-verbaux de
réception, certificats de paiement, rôles des journées d’ouvriers, liste des ouvrages
exécutés, avant-métré (1829-1864). Prolongement du canal latéral de la Loire :
correspondance (1834, 1863). Travaux à la gare de Pouilly, à la tranchée de Digoin
et au pont de Rosières, entretien et achèvement : certificat de réception définitive,
soumission, rapport, correspondance (1834-1840). Construction de la maison
éclusière : certificat de réception définitive, certificat de paiement, état des
ouvrages exécutés, acte notarié, rapports, plan, coupes (1836-1837), 1829-1864.
3 S 485 Transformation du barrage à poutrelles en porte de garde au pont de Paradis :
procès-verbaux de réception définitive (1845). Établissement de bateaux briseglaces : certificat de paiement, tableau, rapports, cahier des charges, procèsverbaux de réception définitive, correspondance (1852-1856). Remplacement de
matériel : dessin, rapport, état indicatif et évaluatif, correspondance (1855-1899).
Projet de raccordement avec le canal du Centre : procès-verbal de réception
définitive, procès-verbal d’adjudication, avis, rapports, profils, plan, détail estimatif,
avant-métré, série des prix, devis, arrêtés, correspondance (1858-1860).
Élargissement : avis, rapport, profils, plan, avant-métré (1861-1862). Écluse de
Digoin, remplacement des portes d'aval : rapports de l'ingénieur, procès-verbaux
d'adjudication, détails estimatifs, avant-métrés, dessins, bordereau des prix, devis
et cahier des charges, procès-verbaux de réception, correspondance (1878-1887).
Construction d’une passerelle provisoire à Digoin : arrêtés, rapports,
correspondance (1891). Pont-canal de Briare, travaux : calculs de résistance
(1891). Pont de Fleury, entretien et surveillance : historique, plan, résultats de
calculs (1892). Construction d’un quai à Digoin : devis, cahier des charges,
bordereau des prix, détail estimatif, plans, profils, rapports, dessins, avant-métré,
délibération du conseil municipal, correspondance (1893-1894). Pont-aqueduc du
Roudon, réparations : rapports, coupes, rapports journaliers sur le travail des
ateliers, correspondance (1915), 1845-1915.
3 S 249 Domaine public et police de la navigation.- Amodiation des francs-bords : procès-verbaux,

adjudication des lots, cahier des charges, correspondance (1863). Navigation, tarif :
correspondance (1840) ; réglementation : règlement de police (1856) ; contraventions :
procès-verbaux, arrêtés du préfet, correspondance (1885-1904).
1840-1904
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CANAL DE ROANNE À DIGOIN
ORGANISATION GÉNÉRALE
3 S 250 Organisation du service : règlement pour le service des éclusiers, gardes et cantonniers,

rapport de l'ingénieur, correspondance, cahier des charges, ordonnance royale,
instructions, circulaires (1830-1864). Concession du port de Roanne : pétitions de
riverains, correspondance (1834-1905).
1830 -1905
3 S 251 Ouverture de crédits : arrêtés, avis d'ordonnancement, rapport de l'ingénieur,

correspondance (1861-1917). Gestion financière : projets de budget des exercices 1913 à
1920, bordereaux de distribution de crédits, compte-rendu comparatif des dépenses
(1914-1925).
1861-1925
3 S 252 - 3 S 253 Contrôle de la compagnie concessionnaire.

1834-1886
3 S 252 Fonctionnement et personnel.- Fonctionnement : statuts, cahier des charges,
notice générale sur le canal, comptes-rendus des assemblées générales,
correspondance, (1837-1858). Nominations d’agents commissionnés : états
nominatifs, arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance (1841-1853), 18371858.
3 S 253 Comptabilité.- Recettes et dépenses : états de situation semestriels (1834-1860).
Comptabilité des travaux : situation définitive des crédits et des dépenses (exercice
1886), 1834-1886.
3 S 254 Demandes d'indemnités de dommages : rapports de l'ingénieur, rapports d'expertise,

arrêtés du préfet, procès-verbaux de visite, états nominatifs des indemnités à verser,
arrêtés du Conseil d'État, procès-verbaux de constatation des dommages, décisions
ministérielles, plans, profils en long, correspondance.
1838-1917

TRACÉ
3 S 255 Tracé général : plan, profil en long, affiche (1831). Étude pour avant-projet : profils en

travers (1901).
1831, 1901
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DOMAINE PUBLIC
Acquisitions et cessions
3 S 256 Acquisition, expropriation et cession de terrains : avis du jury de l’expropriation, arrêtés

du préfet, rapports de l'ingénieur, actes de vente, procès-verbaux de remise de terrains,
délibération de conseils municipaux, procès-verbaux de bornage, pétitions, métrés et
estimations, contrat d'échange de terrains, tableau des offres légales, arrêtés de
cessibilité, arrêtés d'enquête parcellaire, procès-verbaux d'estimation, plans,
correspondance.
1831-1927
3 S 257 Terrains remis aux Domaines ou acquis auprès des riverains.- Département de la Loire,

communes de Briennon, Mably et Roanne : actes de vente amiable, tableaux des terrains
à échanger, arrêtés du préfet, procès-verbal de remise définitive, rapports de l'ingénieur,
métrés et estimations, profils, plans, jugement d'expropriation, correspondance (18661901). Département de la Saône-et-Loire, communes d'Iguerande et Bourg-le-Comte :
états parcellaires estimatifs, rapports de l'ingénieur, métrés et estimations, procès-verbaux
de bornage, état nominatif des parcelles, arrêtés du préfet, plans, correspondance (18661904). Département de l'Allier, communes d'Avrilly, Chassenard et Luneau : actes de
vente amiable, états annuels des terrains acquis ou cédés, rapports de l'ingénieur, états
parcellaires estimatifs, plans, correspondance (1886-1912). Contentieux entre la
compagnie concessionnaire du canal et Pierre Nay et les habitants de la commune
d’Avrilly : mémoire (1842), arrêtés, tableau général des chemins, procès-verbal de
contravention, correspondance (1856).
1842-1912
3 S 258 Revendication de terrains par la commune de Briennon : délibération du conseil

municipal, rapports d'expertise, mémoires de la compagnie du canal, procès-verbaux de
constatation, correspondance.
1844-1856

Occupation temporaire de terrain
3 S 259- 3 S 264 Rapports de l'ingénieur.

1850-1936
3 S 259
3 S 260
3 S 261
3 S 262
3 S 263
3 S 264

1850-1890
1891-1901
1902-1907
1908-1914
1915-1924
1925-1936

Amodiation des francs-bords
3 S 265- 3 S 266 Rapports de l'ingénieur, dossiers d'adjudication, correspondance.

1863-1935
3 S 265 1863-1880
3 S 266 1882-1935
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Plantations
3 S 267- 3 S 268 Rapports de l'ingénieur, procès-verbaux d'adjudication, soumissions, cahier des

charges, état estimatif des arbres remis aux domaines, actes de cession, délibérations
de conseils municipaux, procès-verbaux de réception, plans, correspondance.
1866-1934
3 S 267 1866-1898
3 S 268 1900-1934

Alignements
3 S 269- 3 S 273 Rapports de l'ingénieur, pétitions, plans.

1835-1938
3 S 269
3 S 270
3 S 271
3 S 272
3 S 273

1835-1875
1876-1888
1889-1896
1897-1905
1906-1938

Contraventions de grande voirie
3 S 274 Contraventions : procès-verbaux, rapports de l'ingénieur, arrêtés du conseil de

préfecture, plans, correspondance.
1841-1934

TRAVAUX
Travaux généraux
3 S 275 Nivellement : carnet des profils en travers de la subdivision d’Avrilly (1910). Carnet des

profils en long de la 3e subdivision de Roanne (1911).
1910-1911
3 S 276 Étanchement.- Opération d’étanchement en divers points : rapports de l'ingénieur,

avant-métrés, devis et cahiers des charges, bordereaux des prix, détails estimatifs,
procès-verbaux d'adjudication, profils en travers, plans, procès-verbaux de réception,
affiches (1880-1906). Acquisition de matériel : rapports du subdivisionnaire, arrêté du
ministre, soumission de l'entrepreneur, tableau numérique des dépenses faites (19111912). Utilisation d'écrans bétonnés : rapport de l'ingénieur, devis, détail estimatif, plan
général, profils en travers (1933). Surveillance des ouvrages et des digues (1936-1938).
1880-1938
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3 S 277 Dragage.- Opération générale : devis, bordereau des prix, détail estimatif, cahier des

charges, plans, registres de dragage, profils, correspondance (1906-1938). Garderie de
Briennon : feuilles journalières (juillet 1932-novembre 1932). Garderie de Chambilly :
feuilles journalières (octobre 1932-décembre 1932). Garderie de Digoin : feuilles
journalières (novembre 1932-février 1933). Canal latéral à la Loire et canal de Roanne à
Digoin, dragage de la voie et des ports entre Roanne et Briare : avant-métré, détail
estimatif, bordereau des prix, devis, soumission, additifs au cahier des charges,
correspondance (1937-1938).
1906-1938
3 S 278 Curage du canal et de divers biefs : procès-verbaux d'adjudication, rapports de

l'ingénieur, soumissions des entrepreneurs, devis et cahiers des charges, avant-métrés,
détails estimatifs, bordereaux des prix, arrêtés du préfet, procès-verbaux de réception,
plans, profils, affiches, correspondance.
1864-1906
3 S 279 Éclairage, adjudication : soumission, décision ministérielle, rapports du conducteur,

délibération, arrêtés du préfet, correspondance.
1902-1923
3 S 280 Défense contre la corrosion de la Loire.- Prolongement de la digue sur la rive gauche :

devis, bordereau des prix, détail estimatif, renseignement sur la composition des prix,
rapport de l'ingénieur, plan. Travaux de défenses : notes, rapports, correspondance.
1915-1922
3 S 281, 3 S 487 Écluses.

1931-1937
3 S 281 Système d'écluses à sas oscillant : plans, dessins, correspondance, 1931-1937.
3 S 487 Schémas de fonctionnement des écluses existantes, 1935.
3 S 488 Projet d’embranchement reliant le bassin du port de Roanne à la ligne de Paris à Lyon

par le Bourbonnais : plans, détail estimatif des travaux, avant-métré, correspondance.
1862-1864
3 S 282 Ponts.- Inspection quinquennale des ponts métalliques : procès-verbaux d'inspection

(1919-1934). Signalisation des ponts tournants : circulaires, compte-rendu de
l’ingénieur, notes de l’ingénieur (1934-1935).
1919-1935
3 S 283 Entretien du canal.- Adjudication des baux : rapports de l'ingénieur, annonces de crédits,

soumissions des entrepreneurs, certificats de restitution de cautionnement, affiches,
correspondance.
1863-1905
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3 S 284 - 3 S 286 Carnets d'attachement.
3 S 284 Chavanis (conducteur principal puis sous-ingénieur,

1re

1898-1931
subdivision de Roanne),

1903-1910.
3 S 285 Lionet (conducteur principal, 2e subdivision de Roanne, 1903). Deux (conducteur,
subdivision de Pouilly-sous-Charlieu, 1903). Farge (conducteur, 1931), 1903,
1931.
3 S 286 Clermont (chef de section, subdivision de Marcigny, 1898-1903). Munier
(conducteur, subdivision de Marcigny, 1898). Cornil (agent auxiliaire, subdivision
de Bourg-le-Comte, 1898), 1898-1903.

Programme général d'amélioration
3 S 287 - 3 S 288 Avant-projets et projets définitifs.

1881-1894
3 S 287 Classement au rang des lignes principales : plan général, profils en long et en
travers, détail estimatif, rapport de l'ingénieur, décision ministérielle, 1881-1882.
3 S 288 Enquête d'utilité publique : rapport de l'ingénieur, décret présidentiel, carte
générale au 1/80 000, profils en long et en travers, devis descriptif, notice
explicative, procès-verbaux des opérations de la commission d'enquête,
délibération de la chambre de commerce et d'industrie de Roanne (1893-1894).
Dossier définitif : rapports de l'ingénieur, profils en long et en travers, état indicatif
des travaux à exécuter, détail estimatif, plan général (1893), 1893-1894.
3 S 289 - 3 S 290 Aménagement du bassin de Roanne pour l'extension de la gare fluviale (lots n° 1 et 1

bis).
1893-1896
3 S 289 Lot n° 1.- Projet d'exécution : dossier d'adjudication, programme sommaire des

travaux, détails estimatifs, devis et cahier des charges, bordereau des prix,
rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, croquis, plan général, profils en long et
en travers, dessins des ouvrages d'art, coupes, avant-métré, correspondance,
1893-1896.
3 S 290 Lot n° 1 bis (tablier du pont tournant).- Projet d'exécution : coupes, plans, détails
des assemblages, dessins des appareils de rotation, épures, devis et cahier des
charges, bordereau des prix, ouvrages d'art, avant-métré, rapport de l'ingénieur,
1894-1895.
3 S 291 - 3 S 294 Reconstruction du barrage de prise d'eau (lot n° 2 et 2 bis).

1901-1911
3 S 291- 3 S 293 Lot n° 2, 1901-1908.
3 S 291 Projet d'exécution, dossier d'adjudication : devis et cahier des charges,

bordereaux des prix, détail estimatif, arrêté ministériel, affiche. Dossier
annexe : plan général, avant-métré, détail estimatif par ouvrage, calculs
des résistances, dessins des bateaux de manœuvre, dessins de
l'avertisseur, 1904.
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3 S 292 Projet d'exécution et dessins fournis par les entrepreneurs : détails des

barres d'appui, détails des pieds, dessin d'ensemble, passerelle, coupes.
Dessins d'exécution remis aux entrepreneurs : fondations, passe profonde,
passes hautes, piles, plans, élévation, 1904-1905.
3 S 293 Exécution : correspondance de l'ingénieur en chef (1901-1908), état
d'indication des ouvrages à exécuter (1905), rapports journaliers sur le
travail des ateliers (12 août 1908-4 novembre 1908). Documentation sur le
Barrage de Créteil : plans, coupes, profils (1902), 1901-1908.
3 S 294 Lot n° 2 bis, modification de l'avant-projet : plan, profils en travers, élévation,
coupes, rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, devis et cahier des charges,
bordereaux des prix, détail estimatif, avant-métrés, dessins, affiche,
correspondance. Amélioration de la passe profonde : rapports de l'ingénieur,
1901-1911.
3 S 295 - 3 S 308 Travaux entre le bassin de Roanne et la limite du département de la Saône-et-Loire (lot
3 S 489 n° 3 et 3 bis).

1832-1910
3 S 295 - 3 S 299
Lot n° 3, 1832-1900.
3 S 489
3 S 295 Généralités.- Projet d'exécution : rapport de l'inspecteur général, plans des

3 S 296

3 S 297

3 S 298

3 S 299

sondages effectués, rapports de l'ingénieur, procès-verbaux de réception,
journaux, affiche, correspondance (1894-1897). Conférence au 1er degré
avec le service vicinal : procès-verbaux, rapport de l'ingénieur, profil en
travers, correspondance (1894-1895), 1894-1897.
Liquidation judiciaire et résiliation de l'entreprise Rollin Frères : mémoires
des entrepreneurs, rapports de l'inspecteur, rapports de l'ingénieur, ordres
de service, états nominatifs des travaux achevés, certificats de paiement,
procès-verbaux de réception des matériaux, correspondance, 1897-1900.
Acquisitions de terrains dans les commune de Briennon, Mably et Roanne :
avis d'enquêtes parcellaires, registres d'enquête, procès-verbaux des
opérations de la commission d'enquête, actes de vente, arrêtés du préfet,
tableaux indicatifs des propriétés à acquérir, plans, profils, affiche, journal,
correspondance, 1899-1900.
Pont sur l'écluse de Roanne : plans d'ensemble, détails, coupe, procèsverbaux des pesées, calculs des résistances, profils en travers,
correspondance (1895-1897). Aqueduc-déversoir Vadon : procès-verbaux
d'accidents, souche de commande de fournitures, plans, avant-métrés,
détail estimatif, profils en long et en travers, dessins (1895-1897). Pont
provisoire en charpente d'Aiguilly : plan d'ensemble, profils en travers,
avant-métré, mémoire, dessins, épures des résistances, correspondance
(1896). Aqueduc de Cornillon : dessins d'exécution, plans (1896). Pont des
Justices : dessins, notes, mémoires, épures, coupes, correspondance
(1897), 1895-1897.
Aqueduc-déversoir de la Blonde : plans, dessins (1896). Écluse de
Briennon : dessins, plans d'ensemble, profils en travers, coupes, procèsverbal des pesées (1894-1896). Pont de Briennon : profils en travers et en
long, plan d'ensemble, avant-métré, métré définitif, détails, procès-verbal
de réception, épures, mémoire, coupes (1896-1897). Port de Briennon :
plan, procès-verbal de délibération du conseil général, rapports de
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l'ingénieur, correspondance (1893-1897). Aqueduc Robelin : plans,
dessins, avant-métré (1895), 1893-1897.
3 S 489 Pont-aqueduc d'Oudan : plan de la bâche métallique, coupe en travers,
plan d'ensemble (1894). Démolition et reconstruction : dessins, plans,
profils, notice, procès-verbal des essais, résultats d’épreuves,
correspondance (1832-1898), 1832-1898.
3 S 300 - 3 S 308 Lot n° 3 bis, 1894-1910.
3 S 300 Projet d'exécution : profil en long et graphique indiquant l'état des
terrassements, bordereaux des prix, décomptes définitifs par section et par
exercice, plan général, rapports de l'ingénieur, devis général et cahiers des
charges, détail estimatif, correspondance, 1900-1901.
3 S 301 - 3 S 303 Résiliation du marché avec l'entreprise Faga, 1901-1910.
3 S 301 Décomptes généraux et descriptifs : rapports de l’ingénieur, décomptes
de fin d’année des travaux exécutés, 1901-1906.
3 S 302 Mémoires de l’entrepreneur, liquidation des frais et honoraires dus aux
experts, pourvoi devant le Conseil d’État, rapport de l’ingénieur, 19041910.
3 S 303 Instance contre l’État : rapports des experts, observations des
ingénieurs sur le rapport d’expertise, procès-verbal du conseil de
préfecture, correspondance avec les experts, 1905-1908.
3 S 304 Travaux généraux.- Revêtements maçonnés : plans, profils en travers,
profils types (1894). Étanchement en corrois : avant-métrés, plans, profils
types (1894-1901). Travaux complémentaires d'étanchement : devis et
cahiers des charges, bordereau des prix, détails estimatifs, avant-métrés,
rapports de l'ingénieur, notes de l'ingénieur, plans d'ensemble, profils
types, profils en travers, correspondance (1901-1902), 1894-1902.
3 S 305 Pont des Côtes : épures d'implantation, notice sur le tablier métallique, plan
d'ensemble, profils en long, coupes, avant-métré, détails estimatifs (19011904). Aqueduc-siphon d'Oudan : profils en long et en travers, plan,
coupes, détail estimatif (1901-1902). Déversoir Gardet : détails estimatifs,
avant-métré, dessins, plans (1900). Pont Gardet : procès-verbal des
pesées, plans, profils en travers, épures d'implantation, détails
estimatifs,avant-métrés, métrés définitifs (1901-1903). Pont Matel : plan
d'ensemble, profils en travers, dessins, coupes, détails estimatifs, procèsverbal des pesées, avant-métrés, métrés définitifs (1901-1902), 1900-1904.
3 S 306 Pont Vadon : plans, coupes, profils en long et en travers, avant-métrés,
détails estimatifs, métrés définitifs (1901-1904). Aqueduc-déversoir Vadon :
dessins (1900). Aqueduc-déversoir de Bonvert : plans, croquis (1901).
Aqueduc Anglès : dessins, plans, détail estimatif (1901). Pont Escroqué :
avant-métré (s.d.). Aqueduc Ducoing : plans, profils, dessins, détails
estimatifs (1901). Aqueduc Graveron : plans, dessins, avant-métrés,
métrés définitifs (1901-1902). Aqueduc des Cordeliers : plans, dessins,
avant-métrés, métrés définitifs (1901). Aqueduc Brossard : avant-métrés,
plans, croquis, métrés définitifs, dessins (1901-1902), 1900-1904.
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3 S 307 Aqueduc des Guittons : avant-métré, dessins, métrés définitifs, plans

(1901-1902). Pont de Maltaverne : plans, dessins, coupes, avant-métrés,
profils en travers (1901). Pont de la Rate : plans, épures d'implantation,
profils en long et en travers, dessins, avant-métrés, métrés définitifs (19001902), Pont de Boutasson : plans, avant-métrés, métrés définitifs, procèsverbal de pesées, épures, profils en long et en travers, dessins (19011902), 1900-1902.
3 S 308 Déversoir de superficie de la Teyssonne : plans, dessins, avant-métrés,
métrés définitifs (1899-1902). Pont de la Teyssonne : profils en long et en
travers, avant-métrés, métrés définitifs, coupes, plans, dessins, devis
descriptif et estimatif, épures d'implantation (1901-1902). Pont Ray : plans
d'ensemble, profils en long et en travers, épures d'implantation, coupes,
avant-métrés, métrés définitifs, procès-verbaux de pesées, schémas
(1901-1903), 1899-1903.
3 S 309 - 3 S 322 Travaux dans le département de la Saône-et-Loire (lot n° 4).

1896-1904
Correspondance
des
ingénieurs
,
1896-1903.
3 S 309
3 S 310 Conférences avec le service vicinal du département de la Saône-et-Loire :
procès-verbaux, dessins des points abordés, notes et rapports des ingénieurs,
correspondance, 1896-1899.
3 S 311 - 3 S 313 Projet d'exécution, 1896.
3 S 311 Devis et cahier des charges, bordereau des prix, détail estimatif général,
calculs des résistances, renseignements sur la composition des prix, plans
types, épures types.
3 S 312 Plans, profils des ouvrages par dessous le canal.
3 S 313 Plan général, profils en long et en travers, avant-métrés (tome 1 et tome 2),
s.d.
3 S 314 Pont Valendru : plans, dessins, profils en long et en travers, épure d'implantation,
décomptes partiels des travaux achevés, métrés définitifs, détails estimatifs
(1896-1904). Pont Duplan : profils en long et en travers, plans, dessins (18961901). Aqueduc Robelin-Alamartine : métrés définitifs, plans, dessins (18981901). Aqueduc Putenat : plans, dessins, avant-métré (1898-1901), 1896-1904.
3 S 315 Pont Brivet : plans, profils, dessins des ouvrages d'art, épures, avant-métrés,
métrés définitifs (1896-1904). Aqueduc Torterotot : plans, coupes, avant-métrés,
métrés définitifs (1898-1901). Pont de Putenat : plans, profils en long et en
travers, avant-métrés, métrés définitifs (1896-1904). Aqueduc des Gallands :
plans, dessins, coupes, avant-métrés, métrés définitifs, profils en travers (19001901), 1896 -1904
3 S 316 Petit aqueduc des Gallands : plans, dessins, métrés définitifs (1896-1901). Pont
des Gallands : plans, dessins, épures d'implantation, profils en long et en travers,
avant-métrés, métrés définitifs (1896-1899). Aqueduc des Bagnots : plans,
dessins, coupes, avant-métrés, métrés définitifs (1898-1900). Pont des Bagnots :
plans, coupes, dessins, épures d'implantation, profils en long et en travers, avantmétrés, métrés définitifs (1896-1904). Aqueduc des Corrêtes : avant-métrés,
métrés définitifs, coupes, plans, profils en travers, dessins (1896-1900), 18961904.
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3 S 317 Pont des Corrêtes : détail estimatif, avant-métrés, métrés définitifs, plans, profils

3 S 318

3 S 319

3 S 320

3 S 321

3 S 322

en long et en travers, dessins, épures d'implantation (1901-1903). Pont
d'Arcelles : avant-métrés, métrés définitifs, plans, dessins, coupes (1902-1904).
Aqueduc d'Arcelles : plans, coupes, dessins, avant-métrés, métrés définitifs
(1898-1901). Aqueduc des Fanges : plans, coupes, avant-métrés (s.d.). Pont des
Fanges : plans, coupes (1896), 1896-1904.
Pont d'Artaix n°1 : avant-métrés, métrés définitifs, profils en long et en travers,
plans, dessins, coupes (1896-1904). Déversoir d'Artaix : dessins, plans, avantmétrés, métrés définitifs (1898-1901). Pont d'Artaix n° 2 : plans, dessins, avantmétrés, métrés définitifs (1896-1898), 1896-1904.
Pont des Augers : plans, dessins, avant-métrés, métrés définitifs (1899-1902).
Pont Narbot : plans, profils en long, dessins, avant-métrés, métrés définitifs,
profils en travers (1899-1904). Aqueduc Canis : plans, dessins, avant-métrés,
métrés définitifs (1897-1898). Déviation d'Artaix : avant-métrés, métrés définitifs,
plans, dessins (1898). Écluse d'Artaix : coupes, plans, dessins, schémas, avantmétrés, métrés définitifs (1897-1898), 1897-1904.
Aqueduc Tuloup : plans, dessins, avant-métrés, métrés définitifs (1898). Aqueduc
de Montgrailloux : dessins, plans, croquis, coupes, avant-métrés, métrés définitifs
(1898-1901). Écluse de Montgrailloux, déversoir de superficie : plans, dessins,
métrés définitifs (1899-1900). Aqueduc de Chanvigny : avant-métrés, métrés
définitifs, dessins, plans (1898). Pont sur écluse de Chambilly : plans, dessins,
profils en long et en travers, coupes, avant-métrés, métrés définitifs (1897-1901).
Écluse de Chambilly : plans, coupes, dessins, avant-métrés, métrés définitifs
(1898-1899), 1897-1901.
Aqueduc Duchon : avant-métrés, métrés définitifs, dessins, plans (1898-1899).
Pont de la Croix-Valentin : avant-métrés, métrés définitifs, plans, dessins,
coupes, profils en long et en travers (1899-1903). Pont des Diens : plans,
dessins, croquis, profils en long et en travers, avant-métrés, métrés définitifs
(1899-1903). Pont Biscot : plans, dessins, épures d'implantation, procès-verbal
des pesées, avant-métrés, métrés définitifs (1896-1903). Aqueduc Reverchon :
avant-métrés, métrés définitifs, plans, dessins (1898-1903). Pont des Millerands :
plans, dessins, profils en long et en travers (1898), 1896-1903.
Pont Gallay : plans, dessins (1896). Pont en arc de Bourg-le-Comte : dessins
(1896). Aqueduc Chassy : plans, dessins, profils en long et en travers, avantmétrés, métrés définitifs (1898-1900). Écluse de Bourg-le-Comte : métrés
définitifs, plans, coupes, dessins (1899-1901). Aqueduc du Bas du Riz n°1 :
avant-métrés, métrés définitifs, plans, dessins des ouvrages d'art (1898-1903).
Pont du Bas du Riz : plans, profils en long et en travers, épures d'implantation,
dessins des ouvrages d'art, coupes, métrés définitifs (1898-1904). Aqueduc
Larue : avant-métrés, métrés définitifs, plans, coupes (1898-1904). Aqueduc
Gallay : plans, dessins des ouvrages d'art, avant-métrés, métrés définitifs (18981904), 1896-1904.
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3 S 323 - 3 S 332 Travaux dans l’Allier, entre la limite de la Saône-et-Loire et la jonction avec le canal

latéral à la Loire (lot n° 5).
1896-1909
3 S 323 Correspondance des ingénieurs, 1896-1902.
3 S 324 Conférences avec le service vicinal : plans, profils en long et en travers, procès-

3 S 325

3 S 326

3 S 327

3 S 328

3 S 329

3 S 330

3 S 331

3 S 332

verbaux de conférences, procès-verbaux de réception des travaux et de remise
des chemins sur les communes d'Avrilly, Chassenard et Luneau, 1897-1904.
Projet d'exécution, dossier d'adjudication : devis et cahier des charges, bordereau
des prix, détail estimatif, plan général, profils en long et en travers, avant-métrés,
1897.
Résiliation de l'entreprise Mollès, dossier d'expertise : rapports des experts et de
l'ingénieur, procès-verbaux d'expertise, arrêté du conseil de préfecture,
correspondance, 1902-1909.
Travaux d’amélioration.- Renseignements généraux : plans, profils, état des
matériaux, des courbes et des tabliers des ponts, devis, cahier des charges
(1897-1898). Revêtements maçonnés : profils en long et en travers, coupes,
plans, avant-métrés, métrés définitifs (1899-1901). Étanchement : plans, profils
(1901-1902). Construction de murs de soutènement : profils en travers, avantmétrés, métrés définitifs (1897-1899), 1897-1902.
Réfection des portes d'écluses : plans, dessins, coupes, avant-métrés (18971899). Réparation des écluses des Beugnets et des Bretons : plans, dessins,
coupes (1897-1898), 1897-1899.
Pont des Bouillets : avant-métrés, métrés définitifs, épures d'implantation, profils
en long et en travers, plans, dessins, coupes (1901-1903). Pont Thynet : avantmétrés, métrés définitifs, plan, profils en long et en travers, dessins des ouvrages
d'art, coupes (1897-1905). Aqueduc Martin : avant-métrés, métrés définitifs,
plans, coupes (1898-1903). Aqueduc de la Pêcherie-Mathieu : avant-métrés,
métrés définitifs, plans, dessins (1903), 1897-1905.
Pont de Lurcy : avant-métrés, métrés définitifs, plans, coupes, profils en long et
en travers, dessins (1901-1905). Aqueduc-déversoir de Lurcy : avant-métrés,
métrés définitifs, plans, coupes, dessins (1900-1904). Aqueduc de la GrandeMaison : avant-métrés, métrés définitifs, plans, coupes (1900-1903). Pont de
Giverdon : profils en long et en travers, dessins des ouvrages d'art, métrés
définitifs (1903). Pont de la Croix-Rouge : avant-métré, profils en long et en
travers, plan, métrés définitifs (1898), 1898-1905.
Pont de Séez : plans, coupes, épures, profils en long et en travers, avant-métrés,
métrés définitifs (1897-1905). Pont de Saint-Léger : plans, coupes, profils en long
et en travers (1897). Pont des Blancs : plans, coupes, profils en long et en travers
(1897). Écluse de Chassenard : plans, coupes, dessins, plans de la maison
éclusière (1897-1898). Écluse des Beugnets : plans, coupes, profils en long,
avant-métrés, métrés définitifs (1897-1899). Pont sur écluse des Beugnets :
coupes, plans, profils en long et en travers (1897), 1897-1905.
Pont des Bretons : plans, profils en long et en travers, dessins (1897). Écluse des
Bretons : profils en long, coupes, plans, avant-métrés, métrés définitifs (18971900), 1897-1900.
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3 S 333 - 3 S 335 Dossiers communs aux lots n°4 et n°5.

1897-1911
3 S 333 - 3 S 334 Résiliation de l'entreprise Mollès pour les lots n° 4 et 5, expertise, 1897-1911.
3 S 333 Rapports, bordereaux de prix supplémentaires, notes de l'ingénieur,
correspondance, 1897-1901.
3 S 334 Décomptes généraux des travaux exécutés, observations de
l'entrepreneur, arrêtés
du préfet, rapports d'experts, règlement
d'honoraires dus aux experts, rapports de l'ingénieur, décision du Conseil
d'État, correspondance, 1902-1911.
3 S 335 Installation à diverses écluses d'aqueducs d'alimentation et de déversoirs : avantmétrés, détails estimatifs, rapport de l'ingénieur. Établissement de garde-corps et
de poteaux d'amarrage aux écluses d'Artaix, de Bourg-le-Comte et de
Chassenard : élévation, plans, coupes, avant-métrés, détails estimatifs, rapport
de l'ingénieur, correspondance, 1899.

Travaux particuliers
Département de la Loire
3 S 490 Travaux réalisés par la Compagnie du canal de Roanne à Digoin suite aux crues

d’octobre 1846 et juin 1849 : arrêtés, rapports, correspondance, plan.
1846-1850
3 S 336 - 3 S 341
Port de Roanne.
3 S 491

1831-1939
3 S 336 Construction du barrage de prise d'eau : délibérations du conseil municipal,
rapports de l'ingénieur, plans, correspondance (1831-1844). Établissement de
quais sur les rives : délibération du conseil municipal, devis descriptifs et
comparatifs, cahier des charges, rapport de l'ingénieur, correspondance, plan
(1834-1837), 1831-1844.
3 S 337 Construction de murs de quais sur les deux rives : délibération du conseil
municipal, rapports de l'ingénieur, devis et cahiers des charges, avant-métrés,
bordereaux des prix, détails estimatifs, plans, dessins, profils en travers,
1859-1883.
3 S 338 Défense du port et du premier bief : détail estimatif, renseignements sur la
composition des prix, bordereau des prix, coupes, profils en long et en travers,
devis et cahier des charges, plans (1913). Consolidation des fondations du mur
d'enceinte du môle du port : arrêtés du préfet, rapport de l'ingénieur, procèsverbal de réception définitive, certificat pour paiement, avant-métré, plans, profils
en travers, détail estimatif, bordereau des prix, devis et cahier des charges (19021904). Modification des installations et des accès, délibérations du conseil
général et du conseil municipal, ordonnance royale, rapport de l'ingénieur,
correspondance (1904-1910), 1902-1913.
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3 S 339 Convertissement en pavage de la chaussée du quai : rapports de l'ingénieur,

délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de
réception, mémoire de l'entrepreneur, compte-rendus hebdomadaires de la
réalisation des travaux, devis, cahier des charges, bordereaux des prix, détails
estimatifs, avant-métrés, plan, profils en long et en travers, affiche,
correspondance (1924-1928). Établissement de garde-corps sur le couronnement
du mur du quai : avant-métré, plan, dessins, détail estimatif (1900-1902).
Établissement de bains douches sur le port de Roanne : arrêtés du préfet,
délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur, correspondance (19081915), 1900-1928.
3 S 340 Restauration du mur de quai rive droite : devis et cahier des charges, bordereaux
des prix, détails estimatifs, plans, dessins, profils en travers, coupes, avantmétrés, rapports de l'ingénieur, procès-verbaux de réception, affiches,
correspondance (1901-1911). Projets pour le quai rive gauche, enquête de
commodo et incommodo : délibérations du conseil municipal, rapports de
l'ingénieur, avis d'adjudication, délibération de la chambre de commerce et
d'industrie de Roanne, plans, profils en travers, arrêtés du préfet, affiches,
correspondance (1909-1912). Modification du quai rive gauche : rapports de
l'ingénieur, devis et cahier des charges, bordereaux des prix, détails estimatifs,
plans, profils en travers, avant-métrés, procès-verbal d'adjudication, affiche
(1909-1912). Construction de WC sur la rive gauche du port de Roanne :
demande de renseignements, rapports, décomptes des ouvrages exécutés,
mémoire (1916-1917). Réfection du quai de l’Île et du quai de la Loire :
correspondance (1934), 1901-1934.
3 S 341 Établissement de pompes élévatoires : avant-métrés, bordereaux des prix, détails
estimatifs, plans, dessins, schémas, rapports de l'ingénieur, cahier des charges,
correspondance (1907-1925). Établissement de conduites d’évacuation d’eaux
usées, dossier de proposition de la Société Le Cuprotextile (1928-1929).
Aménagement pour le transport par la compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (1920-1935), 1907-1935.
3 S 491 Couverture de la voie ferrée du port de Roanne au droit de la place Dorian :
détail estimatif des travaux, plans, rapports, correspondance, 1910-1939.
3 S 342 - 3 S 345 Bassin de Roanne.

1870-1908
3 S 342 Aménagement et extension de la gare fluviale, superstructure : plan général,
profils en travers, dessins des ouvrages d'art, avant-métrés, bordereaux des prix,
détails estimatifs (1889-1894). Construction de cales de radoub : devis et cahier
des charges, bordereaux des prix, avant-métré, rapport de l'ingénieur, procèsverbal de réception, dessins des ouvrages d'art, profils en travers, plans, coupes,
détail estimatif, procès-verbal d'adjudication, notes de l'ingénieur, affiche (18891892). Remplacement des portes d'amont de l'écluse du premier bief : rapports
de l'ingénieur, devis et cahier des charges, bordereau des prix, avant-métré,
détail estimatif, plan, affiche (1870). Renouvellement de la porte de l'écluse de
prise d'eau : plans, dessins des ouvrages d'art, avant-métrés, détails estimatifs,
procès-verbal de réception, correspondance (1883-1885). Transformation du
magasin du barrage en bureaux : plans, avant-métré, détail estimatif,
correspondance, 1870-1894.
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3 S 343 Construction d'un mur de quai sur la rive gauche : procès-verbal d'adjudication,

décret, rapports de l'ingénieur, avis de la commission d'enquête, bordereaux des
prix, délibérations de la chambre de commerce, avant-métrés, devis et cahiers
des charges, profils en travers, arrêtés du préfet, détails estimatifs, plan
d'ensemble, affiche, journal de chantier, 1882-1887.
3 S 344 Construction d'un mur de quai sur la rive droite de la gare d'eau : plans, profils en
travers, dessins, devis, cahiers des charges, avant-métrés, bordereaux des prix,
détails estimatifs, rapport de l'ingénieur, correspondance, 1893.
3 S 345 Aménagement : pétitions des riverains, délibérations du conseil municipal,
rapports de l'ingénieur, plans, correspondance, 1904-1908.
3 S 346 Égout collecteur de Roanne.- Construction, avant-projet : mémoire du maire, devis et

cahier des charges, bordereau des prix, détails estimatifs, rapports des ingénieurs, avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique, profils en long et en travers, coupes, dessins,
avant-métrés, métrés définitifs, renseignements sur la composition des prix, plans,
correspondance (1904-1924). Projet de passage en siphon sous le canal : devis, cahier
des charges, bordereaux des prix, renseignements sur la composition des prix, détails
estimatifs, rapports de l'ingénieur, plans, profils en long et en travers, coupes, dessins,
avant-métrés (1912-1913).
1904-1924
3 S 347
3 S 492, 3 S 495

Barrage de Roanne.

1913-1941
3 S 347 Enlèvement d'atterrissements en aval : rapports de l'ingénieur, dessins,
correspondance (1913-1914). Amélioration de la passe profonde : rapports de
l'ingénieur, plans, dessins, correspondance (1913-1915). Construction de
fermettes : rapport de l'ingénieur, correspondance, dessins (1932), 1913-1932.
3 S 492, 3 S 495 Transformation19, 1932-1941.
3 S 492 Projet d’exécution, 1932-1940.
3 S 495 Adjudication des travaux : marchés de gré à gré, rapports, correspondance, dessins, coupes, 1933-1941.
3 S 348 Écluse de Roanne.- Remplacement de la porte : rapports de l'ingénieur, devis et cahier

des charges, plans, coupes, dessins, avant-métré, bordereaux des prix, affiche, notes
journalières de l'ingénieur, calculs des résistances, correspondance (1915-1916).
Établissement d'une chaussée au droit de l'écluse : plan, avant-métré, rapport de
l'ingénieur (1920). Construction d'un aqueduc de contournement : rapports de
l'ingénieur, avant-métrés, détails estimatifs, bordereaux des prix, dessins, plans,
correspondance (1923-1925).
1915-1925

19

Concerne également le barrage de Décize (Nièvre).
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3 S 349 Arsenal de Roanne.- Création d'un port : rapports de l'ingénieur, profils en travers,

arrêtés du préfet, détail estimatif, photographies, cahier des clauses et conditions
générales pour les constructions militaires, plans, correspondance (1916-1918).
Reconnaissance contradictoire des ouvrages établis par l'arsenal sur les dépendances
du canal : rapports de l'ingénieur, profils en travers, dessins, plans, procès-verbal de
reconnaissance (1924).
1916-1924
3 S 350 Bassin d'Oudan.- Construction d'un pont-route : rapports des ingénieurs, notes, devis-

programme, dessins, correspondance (1919-1923). Création du bassin fluvial : décret,
rapports de l'ingénieur, décision ministérielle, délibérations du conseil municipal, extraits
du plan cadastral, procès-verbal d'enquête d'utilité publique, procès-verbaux des
délibérations du conseil général, actes de vente, plan parcellaire, profils en long et en
travers, mémoires descriptifs, avenant au marché de gré à gré, correspondance (19141921).
1914-1923
3 S 351 Construction d'un port à Mably : ordonnance royale, arrêtés du préfet, délibération du

conseil municipal, rapport de l'ingénieur, profils, plans, correspondance (1840-1894).
Pont Escroqué, remplacement du pont en charpente : détails estimatifs, avant-métré,
profils en travers, plan, élévation, coupes (1874-1892). Renouvellement des portes
d'aval des écluses de Cornillon et Briennon : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet,
dossier d'adjudication, procès-verbaux d'adjudication, devis et cahier des charges,
avant-métré, détail estimatif, dessins des ouvrages (1890-1892). Port de Briennon,
agrandissement et élargissement : jugement, délibération du conseil général, devis et
cahiers des charges, détails estimatifs, bordereaux des prix, rapports de l'ingénieur,
procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de réception définitive, plan d'ensemble,
profils, coupes, correspondance, affiche (1836-1893).
1836-1894
3 S 352 Briennon.- Réparation d'une brèche ouverte : plan, profils en travers, correspondance

(1914). Consolidation de la digue : rapport de l'ingénieur, détails estimatifs,
correspondance (1938). Pont de la Teyssonne : rapport du conducteur, plan,
correspondance (1901-1902).
1901-1938
3 S 353 Élargissement de la tranchée de Boutasson : plans, profils en travers, avant-métré,

devis et cahiers des charges, bordereau des prix, détails estimatifs, rapports de
l'ingénieur (1877-1886). Pont-aqueduc de la Teyssonne, réparation : cahiers des
charges, plans, rapports de l'ingénieur, avis du Conseil d'État, mémoire des Domaines,
jugement, plans (1837-1889). Reconstruction du mur de soutènement sous la maison
Busselier : avant-métrés, détails estimatifs, rapports de l'ingénieur, décision ministérielle,
procès-verbal de réception définitive, plans, profils en travers (1883-1884). Pont Ray,
étanchement de la cuvette : plan, profils en travers, devis et cahiers des charges,
arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de
réception, détails estimatifs, bordereau des prix, avant-métré, affiche (1878-1882). Partie
comprise entre le pont Ray et l'aqueduc de la Limite, étanchement au béton de la
cuvette : plans, profils en travers, devis et cahiers des charges, avant-métrés, bordereau
des prix, détails estimatifs, rapports de l'ingénieur, plans, affiche (1878-1881)
1837-1889
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Département de Saône-et-Loire
3 S 354 Partie comprise entre le pont Valendru et le pont Duplan, étanchement au béton de la

cuvette : rapports de l'ingénieur, détail estimatif, bordereaux des prix, devis et cahiers
des charges, avant-métrés, profils en travers, procès-verbal de réception, plans, affiche
(1882-1885). Aqueduc des Gallands, reconstruction : détail estimatif, plan, avant-métrés
(1877). Restauration du pont sous canal des Brennons : plan (1868). Déversoir
Déchizelle, construction d'un pont : bordereau des prix, détail estimatif, procès-verbal
d'adjudication, procès-verbal de réception, coupes, plans, devis et cahier des charges,
avant-métré, rapport de l'ingénieur, affiche (1866-1869). Remplacement des tabliers en
charpente des ponts d'Arcelles et des Fanges : rapport de l'ingénieur, procès-verbal
d'adjudication, décision ministérielle, plan, coupes, détail estimatif, bordereau des prix,
avant-métré, devis et cahier des charges, affiche (1874-1876).
1866-1885
3 S 355 Aménagement du port de Melay : délibération du conseil municipal, correspondance,

plan, profils en travers (1903). Reconstruction du pont d'Arcelles : rapports du
subdivisionnaire, calculs justificatifs, détail estimatif, devis et cahier des charges,
bordereaux des prix, renseignements sur la composition des prix, dessins,
correspondance (1913-1923). Réparation de la cuvette d'Artaix : devis, plans,
bordereaux des prix, détail estimatif, arrêté ministériel, avant-métré, rapports de
l'ingénieur, correspondance (1933-1938). Réparation de la cuvette d'Artaix dans la
vallée de l'Arçon : tableau comparatif et justificatif des dépenses autorisées, ordonnance
du conseil de préfecture, requêtes d'instance des entrepreneurs, correspondance
(1933).
1903-1938
3 S 356 Artaix.- Tranchée, construction de gares d'évitement : devis et cahiers des charges,

rapports de l'ingénieur, avant-métrés, bordereau des prix, détail estimatif, plans, affiche,
arrêté du préfet, tableaux numériques des augmentations subvenues (1874-1876). Pont
en charpente, reconstruction : devis et cahiers des charges, détails estimatifs,
bordereaux des prix, avant-métrés, plan, profils en long, rapports de l'ingénieur, procèsverbal d'adjudication, procès-verbal de réception, affiche, arrêtés du préfet, dessins
(1888-1894). Écluse inférieure, restauration des bajoyers : plans, coupes, détails
estimatifs, bordereau des prix, avant-métré, devis et cahier des charges, rapport de
l'ingénieur (1867). Réparation du pont-aqueduc : rapport de l'ingénieur, détail estimatif,
bordereau des prix, avant-métré, devis et cahier des charges, procès-verbal de
réception, correspondance (1867-1868). Bief, revêtement en béton armé : plans, profils,
soumission de l’entrepreneur, rapports de l’ingénieur, détail estimatif, dessins,
correspondance (1912-1913).
1867-1913
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3 S 357 Construction d’une maison éclusière à Chambilly : rapport de l’ingénieur, bordereau des

prix, devis et cahier des charges, détail estimatif, plans, coupes, avant-métrés (18641865). Bassin de Chambilly, revêtement en perrés du talus intérieur : bordereaux de
prix, procès-verbal d’adjudication, décompte général, détail estimatif, avant-métré, devis
et cahier des charges, rapport de l’ingénieur (1867-1869). Adjudication de la ferme du
passage d’eau de La Marjolaine établi sur la Loire : affiche (1892). Étanchement de la
cuvette du canal : plans, profils, devis, cahier des charges, avant-métré, rapports,
bordereau des prix, arrêté (1899, 1906). Cuvettes des Gallands, des Bagnots, des
Corrêtes et des Brennons, renforcement des digues : rapports de l’ingénieur, devis
particulier, détail estimatif, bordereau des prix, plan, avant-métré, dessins des ouvrages
d’art, profils en travers, photographies (1936-1938).
1864-1938
3 S 358 Écluses de Montgrailloux et Chambilly, reconstruction des bajoyers : dessins, devis et

cahier des charges, avant-métré, bordereaux des prix, détails estimatifs, rapports de
l'ingénieur, état numérique des prix supplémentaires, procès-verbal d'adjudication,
procès-verbal de réception, plans, coupes (1865-1867). Écluses d'Artaix et de Bourg-leComte, reconstruction des bajoyers : procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de
réception, détail estimatif, bordereau des prix, avant-métré, devis et cahier des charges,
rapport de l'ingénieur (1864-1865). Renouvellement des portes des dix dernières
écluses : rapport de l'ingénieur, détail estimatif, bordereau des prix, avant-métré, devis
et cahier des charges, dessins (1878). Renouvellement des portes d'aval de trois
écluses : devis et cahiers des charges, plans, coupes, arrêté du préfet, procès-verbal
d'adjudication, procès-verbal de réception, détail estimatif, bordereau des prix, avantmétré, dessins, plans, coupes (1883-1885). Renouvellement des portes d'aval de trois
écluses : avant-métrés, arrêtés du préfet, procès-verbal de réception, rapports de
l'ingénieur, détail estimatif, bordereau des prix, dessins (1887-1890).
1864-1890
3 S 359 Bourg-le-Comte.- Écluse, restauration et construction d’un aqueduc de contournement :

procès-verbaux d'adjudication et de réception, rapports de l'ingénieur, détails estimatifs,
bordereau des prix, avant-métré, devis et cahier des charges, plans, dessins (1866,
1912). Port, création et aménagement : arrêté ministériel, soumission de l'entrepreneur,
plans, profils en travers, avant-métrés, détails estimatifs, rapports de l'ingénieur (18841906). Pont-aqueduc, réparation et élargissement : arrêtés du préfet, procès-verbal de
réception, rapports de l'ingénieur, procès-verbal d'adjudication, devis, cahiers des
charges, détail estimatif, bordereau des prix, avant-métré, dessins des ouvrages d'art,
profils en travers, plan, carte, affiche (1889-1892).
1866-1912

Département de l'Allier
3 S 360 Ponts Thynet et de Giverdon, reconstruction : procès-verbal de conférence avec le

service vicinal, rapports de l'ingénieur, calculs justificatifs de stabilité, procès-verbal
d'adjudication, avant-métré, devis particuliers, métrés définitifs, détails estimatifs,
bordereau des prix, procès-verbal de réception, plans, dessins, correspondance (19141927). Pont des Blancs, travaux d'amélioration : rapports de l'ingénieur, avant-métrés,
dessins, plans (1897-1902).
1897-1927
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3 S 361 Aqueducs Thynet, Morgat, Lurcy et Bonnant, restauration des têtes : devis et cahiers

des charges, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif, rapports de l'ingénieur,
plan (1867-1870). Tranchées de Lurcy et de Chassenard, ouverture des gares
d'évitement : rapports de l'ingénieur, devis et cahiers des charges, avant-métré,
bordereau des prix, détail estimatif, profils en travers, plans (1874). Pont Morgat,
reconstruction : dessins, avant-métré, devis, cahier des charges, rapports, affiche,
correspondance (1889-1892). Pont sous canal des Caves, réfection des têtes : profils en
travers, plan, dessins des ouvrages d'art, avant-métré, détail estimatif, devis, rapports de
l'ingénieur, cahier des charges, correspondance (1889-1891). Pont de Séez, rectification
aux abords : plan d'ensemble, profils en long et en travers, tableau des terrains à
acquérir, avant-métrés, bordereaux des prix, détails estimatifs, devis, rapport de
l'ingénieur, dessins des ouvrages d'art, devis général, cahier des charges,
correspondance (1890-1891).
1867-1892
3 S 493 Pont sous canal des Granges, allongement : devis général et cahier des charges, profils

en travers, rapports de l'ingénieur, avant-métrés, plan, actes de vente, correspondance
(1891-1894). Pont des Bretons, démolition : dossier de projet d’exécution (1898-1904).
Pont sous canal de Bonnant, démolition et reconstruction : avant-métré, coupes, plan,
profils, métrés définitifs (1898-1905).
1891-1905

PRISES D'EAU
3 S 362 Autorisations : rapports de l'ingénieur, décrets impériaux, procès-verbaux de récolement,

procès-verbaux de constatation, transaction, traité, procès-verbaux de notification,
procès-verbaux de visite, dessins des ouvrages, plans, décret présidentiel, arrêtés du
préfet, correspondance, état indicatif.
1835-1930
3 S 363 Contentieux.- Affaire Damour : actes de vente, rapports d'expertise, rapports de

l'ingénieur, jugement du tribunal de Roanne, correspondance.
1827-1878

NAVIGATION
3 S 364 Réglementation.- généralités : Règlements provisoires, règlements adoptés, arrêtés

municipaux, rapports de l'ingénieur, notes, correspondance (1836-1910). Circulation des
bateaux, transports accélérés : décisions ministérielles, correspondance (1879-1883).
Fêtes nautiques et concours de pêche : arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1904-1935).
1836-1935
3 S 365 Chômage du canal : délibération du conseil d'hygiène de l'arrondissement de Roanne,

arrêtés du préfet, délibérations du conseil général, délibération de la chambre de
commerce, circulaires, compte-rendu des travaux exécutés pendant le chômage, état
des travaux à exécuter, photographie, affiches, correspondance.
1839-1939
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3 S 366 Accidents survenus sur le canal : rapports de l'ingénieur, procès-verbaux de police,

rapport de constat du conseil de préfecture, correspondance.
1879-1937
3 S 367 Navigation sur le canal.- Généralités : rapports annuels de l'ingénieur en chef, relevés

des tonnages des marchandises transportées, relevés des tonnages des principaux
ports, relevés des mouvements de la navigation (1900-1909, 1937-1940). Interruption de
la navigation : graphiques annuels (1900-1930).
1900-1940
3 S 368 Recensements périodiques du personnel et du matériel de la batellerie : relevés des

bateaux ordinaires et à propulsion mécanique français et étrangers, états nominatifs des
professionnels navigant ou non navigant à classer dans l'affectation spéciale, états
nominatifs des jeunes français atteignant 19 ou 20 ans, états nominatifs du personnel
étranger, relevés du matériel d'outillage, rapports de l'ingénieur, affiches,
correspondance.
1922-1934
3 S 369 Plan départemental de ravitaillement : relevés mensuels des arrivages et des

exportations constatées dans les ports du département.
1892-1914

PÊCHE FLUVIALE
3 S 486 Délits de pêche, demandes de recours en grâce et d’autorisation de transiger :

correspondance (1886-1926). Barrage de prise d’eau en Loire, à Roanne : modification
de l’échelle à poissons (1931-1934).
1886-1934

PROJET DE CANAL DE JONCTION DE LA LOIRE AU RHÔNE
ORGANISATION DES ÉTUDES
3 S 370 - 3 S 375 Organisation, financement des études et paiement des indemnités.

1838-1938
3 S 370 Projets Bergeron et Boulangé-Barreau : arrêtés, projet d'organisation, demandes
et ouvertures de crédits, mise à disposition d'ingénieurs, autorisation d'absence,
demandes et attributions d'indemnités, soumission et marché pour fourniture,
correspondance (1838-1844). Estimation des dépenses nécessaires à une étude
par l’ingénieur en chef Graeff (1863), 1838-1863.
3 S 371 Projet de la Société d'études du canal Rhône-Loire, par le bassin de SaintÉtienne : demande d'autorisation pour les études, décision ministérielle, 1874.
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3 S 372 Études menées entre 1879 et 1890 : délibérations, rapports, correspondance,

procès-verbaux d’expertise de dommages, états de situation, arrêtés,
instructions, affiches, avis d’annonce de crédit, avis d'envoi de matériel, avis
d’approbation de dépenses, tableaux récapitulatifs, notice de l'ingénieur, 18791890.
3 S 373 Études menées entre 1898 et 1902 : ouvertures de crédit, approbation de
dépense, état de dépense, états de frais, états d'heures supplémentaires,
autorisations de pénétrer dans les propriétés privées, affiche, correspondance,
1892-1902
3 S 374 Études menées entre 1914 et 1935 : projet de loi, instructions et décisions
ministérielles, vœux, délibérations, rapports, procès-verbal de réunion de la
commission spéciale, avis de crédits, correspondance, 1914-1935.
3 S 375 Étude menée en 1936 : délibérations, rapports du préfet, avis d'ouverture de
crédits, note, études préliminaires, correspondance, 1935-1938.
3 S 376 Évaluation du trafic.- Enquête économique prévisionnelle sur le trafic : réponses aux

questionnaires, résultats (1918-1920). Études menées sur la révision des évaluations du
trafic probable : notes, rapports (1910). Port de Givors, renseignement sur le trafic :
correspondance (1917).
1910-1920
3 S 377 Dossier à l'appui du projet, transmis au préfet de la Loire par Auguste Mahaud, agent de

navigation et fondateur de la Société de propagande pour l’achèvement du réseau
français des canaux et des voies navigables : brochures, revues, correspondance.
1876-1922

PROJETS
3 S 378 - 3 S 383
Projets Bergeron et Boulangé-Barreau.
3 S 497
3 S 378 - 3 S 379 Avant-projet pour le tronçon Roanne-La Fouillouse

1838-1845
par Boulangé, dossier

technique, 1838-1845.
3 S 378 Préparation de l'enquête publique : mémoires, vœux, demande de
concession, bordereau des pièces déposées à la sous-préfecture, devis,
rapports de l'ingénieur, affiches, plan, correspondance, arrêté, 1838-1845.
3 S 379 Avant-projet : mémoire, détails estimatifs des ouvrages à exécuter, carnets
de nivellement, plan de la rive droite de la Loire, profils du canal, 18421843.
3 S 380 Plan général, plan d'ensemble des dérivations, profils en long et en travers,
dessins des ouvrages d'art, 1842-1843.
3 S 381 - 3 S 382
Avant-projet pour le tronçon entre le Moulin Barbier et Roanne, 1839-1842.
3 S 497
3 S 497 Plan indiquant l’emplacement et la disposition des dérivations, barrages et

écluses, les cotes du nivellement des terrains et des ouvrages. Profil en
long sur le thalweg de la Loire et sur l’axe des dérivations, profils et coupes
des barrages et profils en travers des dérivations.
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3 S 381 Profils en long et en travers des dérivations des rives de la Loire, du

ruisseau Flandre, du Verdier, du moulin d'Allat, axe des barrages des
dérivations, thalweg de la Loire et axe des dérivations.
3 S 382 Profil du barrage de la dérivation du moulin Guillon, plans et profils en long
et en travers des diverses dérivations, plan du cours de la Loire depuis la
maison Mulsant jusqu'à l'embouchure du Renaison à Roanne.
3 S 383 Tronçon entre Andrézieux et le moulin Barbier : plan et profil en long du canal sur
la rive droite, s.d.
3 S 384 - 3 S 385 Projet Jollois.

1879-1883
3 S 384 Profils, plans, devis descriptif, états d’estimation des dépenses, rapports, 18791881.
3 S 385 Rapports de l'ingénieur, avis de l'ingénieur en chef, cartes, plans, profils, 18821883.
3 S 386 - 3 S 387 Projets Jacquier.

1884-1885
3 S 386 Avant-projet de canal à une voie avec plan incliné : instructions. Étude de
l'infrastructure d'un plan incliné entre Roanne et Saint-Maurice : plan, profil en
long, estimation sommaire des dépenses. Étude du canal entre Saint-Maurice et
Amions : plan, profil en long, estimation sommaire des dépenses. Étude de
superstructure d'un plan incliné entre Roanne et Saint-Maurice : rapport de
l'ingénieur en chef, profil en long, coupe, comptes rendus d'examen du projet.
Étude du canal à une voie entre Amions et Saint-Rambert : plan, profils en long et
en travers, dessin, devis descriptif, estimation sommaire des dépenses, note
explicative, 1884-1885.
3 S 387 Avant-projet de canal sur la rive gauche : cartes, profils, plans, devis descriptifs,
estimations sommaire des dépenses, rapports (1884-1885). Rachat du canal de
Givors : délibérations, correspondance (1884), 1884-1885.
3 S 388 Projet Nicou.- Avant-projet avec écluses : instructions. Rive droite de la Loire, tronçon

entre le ruisseau de Chavalard et le pont de Ratarieux : carte, plan d'ensemble, profil en
long, estimation sommaire des dépenses, rapport de l'ingénieur ; tronçon entre Roanne et
la Goutte-Chavalard : plan d'ensemble, profil en long, estimation sommaire des dépenses.
Rive gauche, tronçon entre Roanne et la Goutte du Sac : plan d'ensemble, profil en long,
estimation sommaire des dépenses ; tronçon entre le ravin de la goutte du Sac et le pont
de Ratarieux : rapport de l'ingénieur, carte, profil en long, estimation sommaire des
dépenses. Rive droite, tracé par écluses : plans, profils, calculs, estimation des dépenses.
Rive gauche, tracé par écluses : plans, profils, calculs.
1887-1890
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3 S 389 - 3 S 394
Projet Delestrac.
3 S 494

1894-1904
3 S 389 Dossier général : instructions, délibérations et vœux des assemblées, extraits de
rapports du préfet, rapport de la chambre de commerce de Saint-Étienne, rapport
sur l'avant-projet, avis de crédits, plan, affiche, correspondance, 1894-1904.

3 S 390 - 3 S 392
3 S 494

Dossier technique, 1900-1901.
3 S 390 Généralités : plans généraux, plans des ouvrages d'art, graphiques de

mouvement des eaux, 1900-1901.
3 S 391 1re partie (arrondissement de Roanne), enquête d’utilité publique, dossier
d’études avec tracés : plans, 1901.
3 S 494 2e partie (arrondissement de Montbrison) : carte d’état-major, profil en long,
devis descriptif, estimation de la dépense, 1901.
3 S 392 3e partie (arrondissement de Saint-Étienne) et ensemble du parcours : carte
d'état-major, profil en long, devis descriptif, estimation de la dépense. Pièces
annexes pour l'ensemble du parcours : profils en long, estimation
récapitulative de la dépense, notice explicative, 1901.
3 S 393 Enquête publique : instructions, composition de la commission, procès-verbaux
des opérations, dépositions et avis, télégrammes, affiches, correspondance,
1901-1902.
3 S 394 Avant-projet d'alimentation du bassin de partage par l'Anse : décision ministérielle,
rapports, notes, graphiques des débits du Furan, tableaux du mouvement des
eaux dans les réservoirs, calcul de la superficie du bassin du Lignon, état
signalétique de la rigole d'alimentation, estimation sommaire des dépenses, carte,
plan, profils en travers des réservoirs, 1902-1904.
3 S 395 Projet Voisin : décision ministérielle, vœux des assemblées, rapport, description

technique de l'avant-projet, rapports des ingénieurs, correspondance (1908-1913).
Projet Dumas : carte, profils, estimation des dépenses, rapport (1910).
1908-1913
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Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée .............. p.256
Dossiers généraux .................................................................................. p.256
Ligne de Paris à Lyon par Saint-Germain-des-Fossés ........................... p.259
Ligne de Roanne à Lyon par Tarare ....................................................... p.264
Ligne de Saint-Étienne à Saint-Georges d’Aurac par Firminy et Le Puy. p.265
Ligne de Saint-Étienne à Clermont-Ferrand par Montbrison ................... p.268
Ligne de Lyon Saint-Paul à Montbrison .................................................. p.269
Ligne de Bonson à Saint-Bonnet-le-Château et Sembadel..................... p.271
Ligne de Givors à La Voulte-sur-Rhône .................................................. p.274
Ligne de Roanne à Paray-le-Monial........................................................ p.274
Ligne de Firminy à Annonay ................................................................... p.275
Ligne de Saint-Just-sur-Loire au Pertuiset .............................................. p.277
Ligne de Roanne à Châlon-sur-Saône et Montchanin ............................ p.278
Projets de lignes non réalisées ......................................................................... p.279
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Réseau d’intérêt local et tramways
Dossiers généraux ............................................................................................ p. 280
Réseau d’intérêt local........................................................................................ p. 281
Chemin de fer d’intérêt local de Saint-Victor à Cours ............................. p. 281
Réseau départemental............................................................................ p. 283
Dossiers généraux ............................................................................. p. 283
Réseau Nord ..................................................................................... p. 288
Ligne de Roanne à Boën .............................................................. p. 288
Ligne de Cusset à Saint-germain-Laval........................................ p. 291
Ligne de Saint-germain-Laval à Balbigny et Régny ...................... p. 294
Réseau Sud ....................................................................................... p. 297
Ligne de Saint-Héand à Pélussin, Maclas, Bourg-Argental .......... p. 297
Ligne de Saint-Héand à Saint-Symphorien-sur-Coise .................. p. 301
Chemins de fer départementaux de Rhône et Loire ............................... p. 301
Dossiers généraux........................................................................ p. 301
Ligne de Montbrison à Rive-de-Gier ............................................. p. 302
Ligne de Feurs à Panissières ....................................................... p. 302
Autres lignes interdépartementales......................................................... p. 305
Chemins de fer miniers ........................................................................... p. 307
Projets de lignes non réalisées ............................................................... p. 308
Tramways
Généralités ....................................................................................................... p. 313
Compagnie des chemins de fer à voie étroite de Saint-Étienne (CFVE)........... p. 313
Tramways électriques stéphanois ..................................................................... p. 320
Tramways électriques de Saint-Chamond ........................................................ p. 323
Tramways électriques de Roanne .................................................................... p. 324
Tramways électriques de Thizy à Saint-Victor .................................................. p. 325
Tramways à traction mécanique de Saint-Galmier-Veauche à Saint-Galmierville ................................................................................................................... p. 326
Tramways électriques de Viricelles-Chazelles à Saint-Symphorien-sur-Coise . p. 327
Projets non réalisés .......................................................................................... p. 328
Trains sur route........................................................................................................................... p.330

Nota : les cotes extrêmes de la sous-série sont 5 S 1 à 638.
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GESTION GÉNÉRALE
DOSSIERS GÉNÉRAUX
5 S 1 - 5 S 2 Instructions.

1839-1940
5 S 1 1839-1879
5 S 2 1880-1940
5 S 3 - 5 S 23 Bureau central des statistiques.

1864-1913
5 S 3 Chemins de fer de l'Europe, 1864-1868.
5 S 4 - 5 S 23 Chemins de fer français, 1867-1913.
5 S 4 1867
5 S 5 1870, 1873, 1877, 1879
5 S 6 1886, 1886, 1888, 1890
5 S 7 1893-1894
5 S 8 1895
5 S 9 1896
5 S 10 1897
5 S 11 1898
5 S 12 1899
5 S 13 1900
5 S 14 1901
5 S 15 1902
5 S 16 1903
5 S 17 1904
5 S 18 1905
5 S 19 1906
5 S 20 1907
5 S 21 1909-1911
5 S 22 1912
5 S 23 1913
5 S 24 - 5 S 25 Recueils de types pour l'étude et la construction des chemins de fer.

1879-1880
5 S 24 Types de plans et de profils, types d'ouvrages d'art courants, 1879.
5 S 25 Passages à niveau (maison de garde), stations20, 1880.

20

Manquent les plans A2, C3, C17
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5 S 26 Innovations techniques concernant les voies et la traction : discours du ministre Martin du

Nord à la Chambre des députés, plan de rail, prospectus, Mémoire sur le système des
courbes à petits rayons des chemins de fer de M. Laignel, par Théodore Olivier, marché
pour la fourniture de wagons, rapport de l'ingénieur en chef, correspondance.
1835-1900
5 S 27 Carte des chemins de fer de la Loire, par Nublat.

[vers 1840]
5 S 28 Statistiques sur le trafic local : avis de mission (1842-1853), tableaux du trafic Saint-

Étienne-Andrézieux et Saint-Étienne-Lyon (1836-1858), mouvement des voyageurs et des
marchandises à la gare de Saint-Étienne-Châteaucreux (1856, 1878-1881, 1927-1928),
correspondance (1846-1927).
1836-1928
5 S 29 Relations avec les collectivités locales et les particuliers.- Participation du département, des

communes et des particuliers aux dépenses d'établissement de lignes de chemins de fer
d'intérêt général, d'intérêt local et de tramways : circulaires, états de situation (1866-1913).
Vœux du conseil général et du conseil municipal de Saint-Étienne : rapports, délibérations,
brochure sur le tunnel sous la Manche, correspondance (1860-1936).
1860-1936
5 S 30 Enquêtes.- Utilité militaire des chemins de fer d'Andrézieux à Saint-Étienne, de Saint-

Étienne à Lyon et de Roanne à Saint-Étienne : réponses au questionnaire, correspondance
(1834-1839). Exploitation des chemins de fer : circulaire (1856). Enquête parlementaire sur
le régime général des chemins de fer et des autres voies de transport : circulaires,
questionnaires, rapport des ingénieurs en chef du service spécial du Rhône et du service
de la deuxième section de la Loire (1872).
1834-1872
5 S 31 Préparation de la loi sur le réseau complémentaire des chemins de fer d'intérêt général

(plan Freycinet) : rapport au président de la République, circulaires, délibérations du conseil
général et des conseils municipaux du Chambon-Feugerolles et de Saint-Bonnet-leChâteau, rapport de la commission sénatoriale, rapports de l'ingénieur en chef, projet de
loi, brochure, carte, correspondance.
1878
5 S 32 Guerre de 1914-1918.- Réglementation des transports ferroviaires : circulaires,

délibérations du conseil général, affiches, correspondance (1914-1921). Réquisition du
matériel disponible sur les voies ferrées d'intérêt local : circulaires, demandes de
renseignement, tableaux du matériel disponible, télégramme, correspondance (1913-1917).
Ravitaillement en charbon : circulaires, correspondance (1917-1920). Remboursement
demandé par le Groupement économique des industries françaises de Saint-Étienne
auprès de la Compagnie de chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour le
désencombrement des gares de la région au mois de février 1917 : correspondance
(1918). Évacuation des zones occupées, demande de sauf-conduit : correspondance
(1918).
1913-1921
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5 S 33 Chemins de fer extérieurs au département : prospectus, documents d'enquête, documents

d'adjudication, affiches, demandes de renseignements, télégramme, correspondance.
1835-1925

CONTRÔLE ADMINISTRATIF
5 S 34 Organisation des services.- Services de contrôle et de surveillance, organisation et budget :

décret, arrêtés, délibération du conseil général, circulaires, avis, rapports des ingénieurs,
correspondance (1835-1935). Service des études : circulaires, correspondance (18331878).
1833-1935
5 S 35 - 5 S 38 Personnel du contrôle.

1842-1917
5 S 35 - 5 S 36 Carrière des agents : circulaires, notes signalétiques, correspondance, 1842-1917.
5 S 35 1842-1855
5 S 36 1856-1917
5 S 37 Congés et mises en disponibilité : avis, correspondance, 1843-1911.
5 S 38 Appointements et indemnités : circulaires, tableau d'évaluation, correspondance
(1845-1900). Secours, pension : correspondance (1847-1895), 1845-1900.

POLICE DES CHEMINS DE FER
5 S 39 Application des textes sur la police des chemins de fer : loi, règlements, rapports,

délibérations du conseil général, correspondance (1839-1920). Projet de création d'une
école de machinistes : correspondance (1846-1847).
1839-1920
5 S 40 - 5 S 43 Rapports journaliers et périodiques des commissaires de police.

1843-1900
5 S 40 - 5 S 42 Ligne de Saint-Étienne à Lyon (station de Saint-Étienne), 1843-1849.
5 S 40 1843
5 S 41 1844
5 S 42 1845-1849
5 S 43 Lignes de Saint-Étienne à Andrézieux, de Roanne à Andrézieux, de Montbrison à

Montrond (brigade de gendarmerie d'Andrézieux, 1859 ; station de Montbrison,
1847 ; station de Roanne, 1844-1848 ; station de Saint-Étienne, 1846-1900). Ligne
de Saint-Étienne à Firminy (station de Firminy, 1859), 1844-1900.
5 S 634 Temps de guerre.- Surveillance des transports ferroviaires : instruction, correspondance.

1917, 1939
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5 S 44 Police des gares et des cours de gares.- Généralités : arrêtés préfectoraux, affiches,

délibération du conseil général, rapports des ingénieurs, correspondance (1847-1934).
Stationnement des voitures publiques (omnibus, fiacres, taxis) : arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux de contravention, rapports des ingénieurs, correspondance (1856-1931).
1847-1934
5 S 45 - 5 S 47 Activités commerciales dans l'enceinte des gares, demandes d'autorisation et de

renseignements : rapports des ingénieurs et inspecteurs, arrêtés préfectoraux, procèsverbaux de notification, plans, publicités, correspondance.
1861-1936
5 S 45 Bazar des chemins de fer (1861-1936). Buffets et kiosques-buvettes (1865-1936).
Commissionnaires en gare (1868-1894). Vente de journaux (1878-1900). Installation
de distributeurs, appareils automatiques et boîtes aux lettres (1899-1935). Sousdébits de tabac (1903-1928). Vente d’alcool (1916-1917). Autres commerces (18681935), 1861-1936.
5 S 46 - 5 S 47 Bibliothèques de gare tenues par Hachette et Cie, 1866-1936.
5 S 46 1866-1909
5 S 47 1910-1936
5 S 48 Passages à niveau. - Classement : arrêtés préfectoraux, affiches, rapports des ingénieurs,

correspondance (1866-1894). Réglementation : décisions ministérielles, arrêtés
préfectoraux, affiches, délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs,
correspondance (1866-1932). Suppression : délibération du conseil général,
correspondance (1927-1931).
1866-1932
5 S 49 Transport de houille, de marchandises et de colis postaux, organisation et réclamations des

industriels et commerçants : arrêtés, circulaires, délibérations du conseil général,
réclamations, affiches, états statistiques de trafic, brochures, notes, correspondance.
1843-1930
5 S 50 Retards des trains, interruptions du trafic : dépêches télégraphiques, avis, correspondance.

1842-1924
5 S 51 - 5 S 58 Accidents ou actes de malveillance : relevés, rapports, procès-verbaux d'enquête, plans,

correspondance.
1832-1937
5 S 51 Chemins de fer de Saint-Étienne à la Loire, de Saint-Étienne à Lyon, d'Andrézieux à
Roanne, de Montbrison à Montrond, 1832-1850.
5 S 52 Chemin de fer de jonction du Rhône à la Loire puis Compagnie du Grand Central,
1854-1860.
5 S 53 - 5 S 54 Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, 1859-1937.
5 S 53 1859-1889
5 S 54 1890-1937
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5 S 55 - 5 S 58 Réseau départemental, 1875-1933.
5 S 55 - 5 S 56 Réseau Nord, 1901-1931.
5 S 55 Ligne de Roanne à Boën, 1901-1931.
5 S 56 Ligne de Roanne à Renaison (1909-1919). Ligne de Roanne à Vichy-

Cusset (1912-1914). Ligne de Vichy-Cusset à Saint-Germain-Laval et
embranchement de Juré à Saint-Polgues (1912-1914). Ligne de VichyCusset à Saint-Polgues (1912-1914). Ligne de Saint-Germain-Laval à
Balbigny (1913-1927). Ligne de Balbigny à Régny (1914). Ligne de SaintPolgues à Boën (1914). Dépôt et atelier de Roanne, raccordement avec
les lignes PLM (1911-1913). Atelier de Saint-Germain-Laval (1913-1914),
1909-1927.
5 S 57 Réseau Sud.- Ligne de La Terrasse à Pélussin (1898). Ligne de Saint-Étienne
à Saint-Chamond (1902-1917). Ligne de Pélussin à Maclas (1917-1918).
Ligne de Saint-Étienne à Maclas (1931). Ligne de Saint-Héand à Pélussin
(1904-1919). Accident dû à une malveillance à La Grand-Croix (1919).
Accidents d’autocar (1932-1933), 1898-1933.
5 S 58 Autres lignes.- Ligne de Lyon, Compagnie des Dombes et des Chemins de fer
du Sud-Est (1878-1879). Chemin de fer de Bonson à Saint-Bonnet-leChâteau (1875-1882). Chemin de fer d’intérêt local de Saint-Victor à Cours
(1880-1930). Chemin de fer minier de la Compagnie des Mines de Roche-laMolière et Firminy (1895-1902), 1875-1930.

RÉSEAU D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE SAINT-ÉTIENNE À LA LOIRE
5 S 59 Fonctionnement

de

la

société :

ordonnances

royales,

situations

financières,

correspondance.
1824-1849
5 S 60 Concession et travaux.- Concession : ordonnances royales, rapports d'ingénieurs, pétitions,

mémoire pour déclaration d'utilité publique, procès-verbal de la commission d'enquête,
registre de réclamations, affiches, plan, correspondance (1823-1847). Aménagements
d'ouvrages d'art et de passages à niveau : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux,
plans, projet, états des barrières et clôtures à établir aux passages à niveau,
correspondance (1834-1851). Mesures de sûreté par rapport aux exploitations houillères :
rapport d'expertise, profil, correspondance (1833-1834). Comblement d'une carrière au
Treuil (Outre-Furan) : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, pétitions, état des
journées de travail, états des ouvriers employés, correspondance (1844-1845). Dommages
aux riverains : rapports des ingénieurs, pétition, délibérations des conseils municipaux,
plan, correspondance (1833-1853). Embranchements particuliers : arrêté préfectoral,
correspondance (1825-1840).
1823-1853
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5 S 61 Domaine foncier.- Expropriations : arrêtés préfectoraux, plans, annonces légales, procès-

verbaux d'enquête, jugements, convocations, rapport de l'ingénieur, correspondance (18391849). Alignements : rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1847-1851).
1839-1851
5 S 62 Exploitation.- Statistiques : tableaux des mouvements, correspondance (1836-1843).

Agents commissionnés : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1831-1852). Police : arrêtés préfectoraux, affiche, rapports des ingénieurs, procès-verbaux
de contravention, correspondance (1849-1853). Matériel d'exploitation : arrêtés
préfectoraux, correspondance (1845-1852). Marche des trains : tableaux d'horaires,
correspondance (1849-1853). Transport de marchandises, de voyageurs et service du
transport des dépêches à cheval de Montbrison à Saint-Étienne : traité avec la Compagnie
des mines du Cluzel, correspondance (1840-1849).
1831-1853

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE SAINT-ÉTIENNE À LYON

5 S 63 Fonctionnement de la société : ordonnance royale, comptes rendus des assemblées

générales, états de situation, circulaire, jugement, correspondance.
1826-1853
5 S 64 Concession et tracé.- Demandes d'autorisation pour un chemin de fer sur le versant du

Rhône : pétition, demandes d'avis, correspondance (1823-1825). Adjudication de la
concession à la Compagnie Seguin et Biot : avis de concours, cahier des charges,
ordonnance royale, correspondance (1826). Tracé : Mémoire sur le chemin de fer de SaintÉtienne à Lyon par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors, avis du préfet, plan,
ordonnance royale, délibération du conseil municipal et de la chambre consultative de
Saint-Chamond, arrêté préfectoral, correspondance (1826-1844). Projet d'une seconde
ligne dans le lit du Gier : rapport de l'ingénieur, correspondance (1829-1832). Projet de
chemin de fer en prolongement du canal de Givors : affiches, avis de la commission
d'enquête, correspondance (1826-1841). Projet d'embranchement de Saint-Étienne à
Firminy : procès-verbal d'enquête, affiche, avis de la chambre de commerce de SaintÉtienne, délibération du conseil municipal de Firminy, tableau d'évaluation des propriétés
traversées, correspondance (1841-1853). Projet d'embranchement des mines de Chaney :
demande, délibérations de la chambre de commerce de Saint-Étienne et de la chambre
consultative de Saint-Chamond, correspondance (1840). Demande de tracé de la ligne
Lyon-Avignon par la rive droite du Rhône : mémoires, délibération du conseil général et des
conseils municipaux, correspondance (1845-1852).
1823-1853
5 S 65 - 5 S 67 Domaine foncier.

1827-1853
5 S 65 Acquisitions par expropriation : arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission
administrative des Hospices civils de Saint-Étienne et des conseils municipaux,
correspondance (1827-1853). Occupations temporaires : arrêtés préfectoraux,
plans, correspondance (1828-1844), 1827-1853.
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5 S 66 Limitation des exploitations houillères.- Concession de Couzon : rapports et avis des

ingénieurs, jugement, arrêtés préfectoraux, Observations pour les commissionnaires
du Couzon, pétitions, ordonnances royales, Mémoires pour la compagnie contre les
sieurs Allimand et Compagnie, plans, correspondance (1829-1843). Concession des
Combes et Égarande : arrêté préfectoral, correspondance (1830-1839). Concession
de Terrenoire : arrêté préfectoral, correspondance (1834-1844), 1829-1844.
5 S 67 Alignements : pétitions, plans, rapports de l'ingénieur (1847-1853). Démolition de
constructions menaçant ruine : rapports des ingénieurs, rapport de police, rapports
d'enquête, procès-verbaux de visite, arrêtés préfectoraux, correspondance (18441849), 1844-1853.
5 S 68 - 5 S 72 Infrastructure.

1827-1855
5 S 68 Construction et aménagements. - Tunnels : affaires générales (1832-1842). Tunnel
de Terrenoire : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, rapports de police,
correspondance (1828-1844). Tunnel de Couzon à Rive-de-Gier : rapports des
ingénieurs, rapports de police, règlement des travaux, arrêtés préfectoraux,
correspondance (1829-1848). Autres travaux : cahier des ponts, ponceaux et
aqueducs à construire, croquis, plans, rapports des ingénieurs, rapports de police,
analyse des prix, avant-métré, détail estimatif, correspondance (1827-1852), 18271852.
5 S 69 Dommages aux riverains.- Correspondance générale (1827-1837). Communes
d'Izieux et de Saint-Martin-en-Coailleux : délibérations des conseils municipaux,
plans, arrêtés préfectoraux, rapport de l'inspecteur voyer, pétitions, correspondance
(1828-1837). Commune de Saint-Martin-en-Coailleux : délibération du conseil
municipal, correspondance (1841-1847). Commune de Saint-Paul-en-Jarez :
délibération du conseil municipal, arrêts du conseil de préfecture et du Conseil
d'État, devis estimatif, plans, rapports d'ingénieurs, correspondance (1841-1847).
Consorts Chelle de Châteauneuf : arrêtés préfectoraux, dit d'avoué, correspondance
(1837-1844). Gabriel Larderet de Terrenoire : arrêts du conseil de préfecture et du
Conseil d'État, correspondance (1840-1842). Denis Gros de Châteauneuf : pétition,
correspondance (1841-1842). Habitants du Reclus à Saint-Paul-en-Jarez : pétitions,
rapport de l’ingénieur, correspondance (1847). Pierre Giraudet Jean-Marie Mantelin,
Fleury et Benoît Desflassieux de Saint-Paul-en-Jarez : rapport de l'ingénieur,
rapports des experts, arrêt du conseil de préfecture, correspondance (1847-1855).
Autres réclamations : pétition, plan, correspondance (1829-1837), 1827-1855.
5 S 70 Passages à niveau : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux et municipaux,
procès-verbal de délit de grande voirie, plans, affiche, correspondance, 1832-1853.
5 S 71 - 5 S 72 Stations et ports secs, 1828-1853.
5 S 71 Généralités : arrêtés préfectoraux, affiches, rapports des ingénieurs, arrêt du
Conseil d'État, procès-verbal de la commission d'enquête, délibérations des
conseils municipaux, correspondance, 1828-1851.
5 S 72 Rive-de-Gier et Couzon : délibérations du conseil municipal, procès-verbal et
rapport de la commission d'enquête, avis du commissaire, avis du maire
arrêtés préfectoraux, affiches, plans, rapports de l'ingénieur, correspondance
(1828-1851). Saint-Chamond : délibération de la chambre consultative, arrêté
préfectoral, jugement, rapport de l'ingénieur, correspondance (1828-1850).
Saint-Étienne : délibération du conseil municipal, procès-verbal de la
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commission d'enquête, brochure, note, plans, affiche rapports des ingénieurs,
correspondance (1828-1853). Saint-Paul-en-Jarez : correspondance (1833).
Saint-Julien-en-Jarez : délibération du conseil municipal, correspondance
(1843-1853). Terrenoire : délibération du conseil municipal de Saint-JeanBonnefonds, correspondance (1843-1850), 1828-1853.
5 S 73 Embranchements.- Généralités : déclarations, décisions ministérielles, tableau des

embranchements et croisières, correspondance (1830-1839). Embranchement de La
Montat au Treuil (jonction avec la ligne de Saint-Étienne à la Loire) : rapports des
ingénieurs, affiche, avis, arrêté du préfet, correspondance (1834-1839). Embranchement du
Sardon à Lorette : procès-verbal de la commission d'enquête, affiches, rapport de
l'ingénieur, correspondance (1838-1839). Embranchement des mines de Monthieu, projet :
arrêté préfectoral, rapport de l'ingénieur, affiche, correspondance (1839-1848).
Embranchement du Reclus : correspondance (1839-1840). Embranchement des mines de
Chaney : arrêté préfectoral, affiche, correspondance (1840). Embranchement de SainteColombe à Lyon : affiche, correspondance (1844-1845). Embranchement de Saint-Étienne
à Izieux, projet : correspondance (1842).
1830-1848
5 S 74 - 5 S 79 Exploitation.

1828-1853
Personnel.Correspondance
générale
(1841-1850).
Gardes
particuliers,
5 S 74
nomination : correspondance (1828-1847), 1828-1850.
5 S 75 Police et surveillance du matériel : rapports, jugement, délibérations des conseils
généraux de la Loire et du Rhône et des conseils municipaux, arrêtés préfectoraux,
règlements, affiches, observations de la compagnie, tableau des mouvements, note,
correspondance (1828-1853). Marche des trains : affiches, rapports,
correspondance (1834-1853), 1828-1853.
5 S 76 Tarifs : ordonnance royale, décisions et arrêtés ministériels, délibérations des
chambres de commerce de Saint-Étienne et de Lyon, des chambres consultatives
des arts et manufactures de Saint-Étienne et Saint-Chamond, du conseil général et
des conseils municipaux, mémoires, exemplaires de journaux, jugement, rapports,
projet de tarif, réponses des exploitants de houille, correspondance, 1830-1852.
5 S 77 - 5 S 79 Transport des marchandises, 1810-1853.
5 S 77 - 5 S 78 Tableaux statistiques, 1828-1829.
5 S 77 8 novembre-31 décembre 1828.
5 S 78 1er janvier-31 mars 1829.
5 S 79 Conflits et contraventions.- Application de l'article 6 du cahier des charges,
conflit avec les exploitants et négociants de houille : arrêtés préfectoraux,
délibération de la chambre de commerce de Saint-Étienne, des chambres
consultatives de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier, procès-verbal et rapports
de la commission d'enquête, rapports et mémoires, tableaux statistiques,
rapports de police, lettres de voitures, exemplaire de journal, factures,
correspondance (1831-1853). Conflits avec les crocheteurs du canal de
Givors : arrêtés préfectoraux, délibération du conseil municipal de Rive-deGier, rapport du sous-préfet, rapport de police, correspondance (1810-1835).
Transport illicite des dépêches : correspondance (1835-1849), 1810-1853.
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COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE LA LOIRE
(D'ANDRÉZIEUX À ROANNE)
5 S 80 Société.- Fonctionnement : rapports du conseil d'administration, délibérations de

l'assemblée générale, circulaire, correspondance (1830-1834). Faillite : note et rapport sur
la situation financière de la compagnie, mémoire, correspondance (1836). Fonctionnement
de la compagnie reconstituée : rapports du conseil d'administration, délibérations de
l'assemblée générale, états de situation financière, correspondance (1841-1850). Relations
financières avec l'État : décisions ministérielles, approbations de dépenses,
correspondance (1830-1853). Liquidation : correspondance (1907).
1830-1907
5 S 81 Concession et tracé.- Concession : cahier des charges, soumissions, avis de la chambre

consultative, ordonnance royale, correspondance (1828). Tracé : ordonnances royales,
plan, certificats de publication, tableaux indicatifs des parcelles traversées par communes,
arrêté préfectoral, observations, notes et avis, correspondance (1829-1839). Jonction avec
la ligne de Saint-Étienne à Andrézieux : pétition, ordonnance royale, plan, correspondance
(1831-1833). Projets de prolongation de Roanne à Digoin (projets Mellet et Henry puis
Boué et Dumas) : circulaire, mémoires, brochure, affiche, plan, procès-verbal de la
commission d'enquête, correspondance (1829-1831). Jonction avec le canal de Roanne à
Digoin : délibération du conseil municipal de Roanne, mémoire, plans, correspondance
(1834-1853).
1828-1853
5 S 82 Raccordement à la ligne de Paris à Lyon par la vallée de la Loire, appartenant au Chemin

de fer du Centre : délibérations des conseils généraux de l’Allier, de la Loire et de la Nièvre,
du conseil d'arrondissement de Roanne, des conseils municipaux de Roanne et SaintÉtienne, arrêté préfectoral, procès-verbal de la commission d'enquête, rapports des
ingénieurs, statuts de société, circulaire, brochures et mémoires, correspondance.
1832-1853
5 S 83 Domaine foncier et alignements.- Expropriation : délibérations de la commission des

Hospices civils de Roanne et des commissions ad hoc, registres et procès-verbaux
d'enquête, jugements, décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapport du contrôleur
des contributions, rapports des ingénieurs, avis, correspondance (1829-1851). Conflit avec
la commune de Veauche : délibération du conseil municipal, arrêté préfectoral,
correspondance (1832-1842). Conflit avec la commune de Bouthéon : délibération du
conseil municipal, arrêté préfectoral, procès-verbal d'arpentage, arrêts du conseil de
préfecture, acte de règlement définitif (1833-1849). Occupations temporaires : arrêtés
préfectoraux, pétitions, plans, règlement d'indemnités, rapports d'ingénieur, rapports
d'expert, correspondance (1850-1851). Alignements : conventions, procès-verbal de
contravention, rapports des ingénieurs, arrêts du conseil de préfecture et du Conseil d'État,
correspondance (1830-1856).
1829-1856
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5 S 84 - 5 S 86 Infrastructure.

1828-1853
5 S 84 Construction et aménagements : décisions ministérielles, avis et rapports
d'ingénieurs, procès-verbal d'enquête public, procès-verbal de contravention, arrêté
du préfet, correspondance, 1828-1853.
5 S 85 Dommages aux riverains : pétitions, actes notariés, jugements, procès-verbaux de
visite, rapports d'experts, évaluation d'indemnités, arrêtés préfectoraux, rapports
d'ingénieur, correspondance, 1829-1850.
5 S 86 Passages à niveau : rapports des ingénieurs, plan, correspondance (1844-1848).
Gares de Balbigny, Feurs, Le Coteau. Le Maupas (Veauche), Montrond, La Roche
et Saint-Galmier : délibérations des conseils municipaux, registres d'enquête,
observations de la compagnie, décisions ministérielles, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1843-1847), 1843-1848.
5 S 87 Exploitation.- Gestion générale du personnel : décisions ministérielles, états nominatifs,

rapport, pétition, correspondance (1842-1843). Agents commissionnés : rapports des
ingénieurs, états nominatifs, correspondance (1842-1853). Plainte d’un inspecteur :
correspondance (1907). Police, organisation et réglementation : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, correspondance (1832-1849).
Délits et contraventions : procès-verbaux, correspondance (1838-1848). Statistiques des
mouvements des voyageurs et du transport des marchandises : états des produits et
dépenses, correspondance (1836-1846). Tarifs : affiche, tableau, correspondance (18331850). Marche des trains : affiches, correspondance (1848-1849). Matériel de traction :
arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, correspondance (1833-1853).
1832-1907

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE MONTBRISON À MONTROND

S 88 - 5 S 89 Ligne de Montbrison à Montrond.

1832-1853
5 S 88 Étude, concession et fonctionnement de la société.- Étude du projet : brochures,
délibérations du conseil général et du conseil municipal de Montbrison, rapport de
l'ingénieur, plan, correspondance (1832-1835). Concession : procès-verbal
d'adjudication, ordonnances royales, affiche, rapport de l'ingénieur, rapport du
syndic de faillite, annonces légales, correspondance (1834-1846). Société
concessionnaire : statuts, ordonnance, situation financière, rapport de police,
correspondance (1835-1844). Subventions : délibération du conseil municipal de
Montbrison, avis du préfet, correspondance (1835-1847), 1832-1847.
5 S 89 Modification du tracé : rapports d'enquête, procès-verbal de la commission, affiche,
annonces légales, arrêté préfectoral, correspondance (1836). Expropriations :
affiche, plans parcellaires, procès-verbal de la commission d'enquête, annonces
légales, arrêtés préfectoraux, rapport d'ingénieur, correspondance (1837-1850).
Occupations temporaires : arrêtés préfectoraux, correspondance (1836-1839).
Construction : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, plan, procès-verbal de
délit (1835-1847). Exploitation, mise en circulation, matériel de traction : avis
d'ingénieur, observations, projet de règlement de police, correspondance (1838253

S TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, MINES ET ÉNERGIE

1848). Interdiction et démolition de la ligne : arrêt du conseil de préfecture, affiche,
rapports d'ingénieurs, cahier des charges, attachement, dépositions écrites (18491853), 1835-1853.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE JONCTION DU RHÔNE
À LA LOIRE, PUIS COMPAGNIE DU GRAND CENTRAL
DOSSIERS GÉNÉRAUX
5 S 90 Concession :

décret, convention, annonce légale, correspondance (1854-1858).
Représentation de la compagnie : correspondance (1855-1856).
1854-1858

LIGNE DE PARIS À LYON PAR LE BOURBONNAIS
5 S 91 Rectification du tracé : rapports, estimations sommaires, profils en long, profils de fuite,

plans d'ensemble, décisions ministérielles, correspondance.
1852-1857
5 S 92 Domaine foncier.- Acquisitions par expropriation, échange et bornage : arrêtés

préfectoraux, plans et états parcellaires, affiche, requêtes du procureur, délibération de la
commission des Hospices civils de Saint-Étienne, publications légales, rapports des
ingénieurs, correspondance (1854-1867). Occupations temporaires : états parcellaires,
rapports des ingénieurs, correspondance (1854-1857). Contentieux avec Bardin et consorts
à La Pacaudière, les héritiers Perelle de Saint-Marcel-de-Félines, Benoît Chabanne de
Saint-Galmier : rapports des ingénieurs, requêtes, rapports d'expert, arrêts du conseil de
préfecture (1855-1864). Alignements : pétitions, rapports des ingénieurs, plan,
correspondance (1853-1857).
1853-1867
5 S 93 Construction et réparations : rapports des ingénieurs et des agents-voyers, arrêtés

préfectoraux, affiche, plan, correspondance (1853-1857). Dommages aux riverains : arrêts
du conseil de préfecture et du Conseil d'État, jugements, mémoire, procès-verbal
d'expertise, procès-verbal d'enquête, plan, correspondance (1854-1857). Stations,
emplacements définitifs entre Saint-Étienne et le département du Rhône : affiche,
correspondance (1855-1856) ; gares de Roanne et du Coteau : arrêté préfectoral,
correspondance (1856-1857) ; stations d’Izieux, Lorette, Pouilly-lès-Feurs et Rive-de-Gier :
rapport de l'ingénieur, correspondance (1853-1857). Passage à niveau : arrêtés
préfectoraux, rapports d'ingénieur, délibération du conseil municipal de Rive-de-Gier,
correspondance (1855-1857).
1853-1857

254

5 S CHEMINS DE FER

5 S 94 Exploitation.- Agents assermentés : états nominatifs, commission d'un garde,

correspondance (1855-1857). Matériel de traction : arrêtés préfectoraux, rapport de
l'ingénieur, correspondance (1853-1857). Police : rapport de l'ingénieur, correspondance
(1854-1856). Tarifs : affiches, tarifs, correspondance (1853-1857). Cartes de circulation :
correspondance (1855-1856). Marche des trains : correspondance (1854-1857).
1853-1857
5 S 95 - 5 S 96 Embranchements.

1852-1858
5 S 95 Chemin de fer de Sorbiers : décret d'autorisation, cahier des charges, affiche,
correspondance, plan parcellaire, annonce légale, correspondance (1852-1856).
Chemin de fer de Montrambert, alignements : rapports des ingénieurs, plan, procèsverbaux de contravention, correspondance (1853-1857) ; travaux : rapport de
l'ingénieur, correspondance (1856) ; exploitation (traction par locomotive) :
correspondance (1853-1854). Chemin de fer d'Unieux à Saint-Étienne, projet :
affiche, correspondance (1853-1854). Embranchement des mines de Monthieu :
décret d'autorisation, convention, cahier des charges, arrêté préfectoral, décisions
ministérielles, rapport de l'ingénieur, correspondance (1852-1856). Embranchements
des compagnies minières du Cros, du Montcel, de Tartaras, de Planèze et
Comberigol et de la société des Houillères de Rive-de-Gier : rapports des
ingénieurs, procès-verbal d'enquête, arrêté préfectoral, correspondance (18531857). Autres embranchements particuliers : rapports de l'ingénieur, correspondance
(1853-1856), 1852-1857.
5 S 96 Embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne.- Tracé : décisions
ministérielles, correspondance (1854-1857). Enquête sur l'emplacement des gares :
rapports des ingénieurs, affiches, correspondance (1856-1857). Acquisitions
foncières : décret impérial, arrêtés préfectoraux, procès-verbal d'enquête parcellaire,
état des offres faites par la compagnie, correspondance (1855-1857). Occupations
temporaires : rapports d'ingénieurs, rapports d'experts, plan, arrêtés préfectoraux,
procès-verbal de constatation de l'état des terrains, arrêt du conseil de préfecture,
correspondance (1855-1857). Extraction de matériaux : arrêts du conseil de
préfecture, plans, arrêtés préfectoraux, rapports d'ingénieurs, correspondance
(1855-1857). Travaux, généralités : rapports d'ingénieurs, plans, affiche,
correspondance (1854-1858) ; adjudication de l'atelier des Combes : soumissions,
correspondance (1855-1857) ; traversée de Roanne, construction d'un pont :
pétition, plans, arrêté préfectoral, correspondance (1857). Dommages aux riverains :
rapports des ingénieurs, procès-verbal de garde champêtre, correspondance (18551857), 1854-1858.
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LIGNE DE MONTBRISON À MONTROND
5 S 97 Tracé : instruction, délibération du conseil municipal de Saint-Étienne, correspondance

(1855-1857). Rétrocession du terrain de l'ancien chemin de fer : arrêté préfectoral, tableau
estimatif, rapports de l'ingénieur, plan, correspondance (1837-1858). Exploitation :
correspondance (1859).
1837-1859

LIGNE DE SAINT-ÉTIENNE À FIRMINY
5 S 98 Domaine foncier.- Expropriations : procès-verbal de la commission d'enquête, jugement,

plan, affiches, correspondance (1855-1857). Occupation temporaire : états parcellaires,
plans, rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, délibération des conseils municipaux,
tableau des propriétaires. Contentieux avec Toussaint Forest, les héritiers Nicolas, André
David et les héritiers Courbon : arrêts du conseil de préfecture, jugements, pièces de
procédure, rapports d'experts, rapports et observations des ingénieurs, plans (1857-1863).
Alignements : pétition, rapports des ingénieurs (1857).
1855-1863
5 S 99 Tracé et infrastructure.- Tracé : rapport d'ingénieur, affiche, délibération du conseil

municipal de La Ricamarie, correspondance (1854-1856). Travaux : rapports des
ingénieurs, affiche, décisions ministérielles, procès-verbal de conférence, profil en long,
arrêtés préfectoraux, correspondance (1856-1857). Dommages aux riverains : rapports des
ingénieurs, rapports d'experts, plan et profil en long, arrêtés municipaux et préfectoraux,
arrêt du conseil de préfecture, procès-verbal de la commission d'enquête (1855-1857).
1854-1857

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS À LYON ET À LA MÉDITERRANÉE
DOSSIERS GÉNÉRAUX
5 S 100 Relations de la compagnie avec les autorités : télégramme, correspondance (1859-1925).

Comptes d'exploitation pour Chazelles-sur-Lyon (1934-1935). Travaux : décret, arrêts du
conseil de préfecture, décisions ministérielles, délibérations des conseils municipaux,
rapports de l'ingénieur en chef, correspondance (1857-1938).
1857-1938

Personnel
5 S 101 Recrutement, carrières, salaires et indemnités, conditions de travail et retraites :

délibérations du conseil général et des conseils municipaux, circulaires, correspondance.
1874-1937
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5 S 102 - 5 S 109

Agrément des agents : états nominatifs, arrêtés, dossiers individuels, correspondance.
1857-1940
5 S 102 1857-1879
5 S 103 1880-1889
5 S 104 1890-1899
5 S 105 1900-1910
5 S 106 1911-1920
5 S 107 1921-1925
5 S 108 1926-1930
5 S 109 1931-1940

5 S 110 Délits ou infractions commis par des agents, recours en grâce : correspondance.

1862-1908

Équipement
5 S 111 Types d'ouvrages d'art pour le Sud du réseau.

s.d.
5 S 112 Matériel roulant et machines fixes : déclarations de mise en service, demandes

d'autorisation, rapports des ingénieurs, correspondance.
1864-1914

Exploitation
5 S 113 Transports des marchandises.- Ouverture ou fermeture de gares ou de sections : arrêtés,

tarifs, nomenclatures, affiches, correspondance (1828-1935). Horaires d'ouverture des
gares : arrêtés, affiches, rapports des ingénieurs, correspondance (1889-1923). Bureaux à
Saint-Étienne : délibérations du conseil général, correspondance (1859-1893). Service de
correspondance : avis (1901-1902). Crise des transports, encombrement des gares de
Saint-Étienne : rapport du commissaire de police, délibérations du conseil général, du
conseil d'arrondissement et de la chambre de commerce (1924-1925). Réclamation contre
la compagnie concernant le transport du sel : correspondance (1924).
1828-1935
5 S 114 - 5 S 118 Tableaux des distances.

1861-1918
5 S 114
5 S 115
5 S 116
5 S 117
5 S 118

1861-1875
1876-1882
1883-1886
1887-1889
1890-1918
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5 S 119 - 5 S 166 Tarifs.

1857-1937
5 S 119 - 5 S 163 Fixation : décisions ministérielles, délibérations du conseil général et des chambres
de commerce, affiches, correspondance, 1857-1936.
5 S 119 1857-1860
5 S 120 1861
5 S 121 1862
5 S 122 1863
5 S 123 1864
5 S 124 1865
5 S 125 1866
5 S 126 1867
5 S 127 1868
5 S 128 1869
5 S 129 1870
5 S 130 1871
5 S 131 1872
5 S 132 1873
5 S 133 1874
5 S 134 1875
5 S 135 1876
5 S 136 1877
5 S 137 - 5 S 138 1878
5 S 137 Janvier-juillet.
5 S 138 Août-décembre.
5 S 139 1879
5 S 140 1880
5 S 141 1881
5 S 142 1882
5 S 143 1883
5 S 144 1884
5 S 145 1885-1886
5 S 146 1887-1888
5 S 147 1889
5 S 148 1890
5 S 149 1891
5 S 150 1892
5 S 151 1893
5 S 152 1894
5 S 153 1895
5 S 154 1896
5 S 155 1897
5 S 156 1898
5 S 157 1899
5 S 158 1900-1912
5 S 159 1913-1914
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1915-1918
1919-1922
1923-1934
1935-1936
5 S 164 Tableau comparatif des prix de transport de houille sur le réseau PLM, s.d.
5 S 165 - 5 S 166 Tarifs particuliers.- Billets à prix réduits, trains spéciaux, billets aller et retour, cartes
de circulation, 1858-1937.
5 S 165 1858-1889
5 S 166 1890-1937
5 S 160
5 S 161
5 S 162
5 S 163

5 S 167 - 5 S 172 Marche des trains : délibérations du conseil général, des conseils municipaux, des

chambres de commerce, horaires, affiches, ordres de service, réclamations,
correspondance.
1858-1936
5 S 167 1858-1869
5 S 168 1870-1879
5 S 169 1880-1883
5 S 170 1884-1894
5 S 171 1895-1906
5 S 172 1907-1936
5 S 173 - 5 S 175

Contraventions : procès-verbaux, rapports des ingénieurs, observations de la compagnie,
arrêts du conseil de préfecture, plan, correspondance.
1857-1939
5 S 173 1857-1912
5 S 174 1918-1931
5 S 175 1932-1939

LIGNE DE PARIS À LYON PAR SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
5 S 176 - 5 S 190 Domaine foncier.

1827-1937
5 S 176 - 5 S 177 Acquisitions par expropriation : états parcellaires des superficies de terrains à
acquérir, annonces légales, listes de propriétaires, rapports des ingénieurs, arrêtés
préfectoraux, plans parcellaires, arrêtés de cessibilité, correspondance, 1857-1935.
5 S 176 1857-1906
5 S 177 1907-1935
5 S 178 Bornage : observations de la compagnie, arrêtés préfectoraux, affiches, plans,
correspondance (1860-1925). Inscription hypothécaire : extraits du registre,
correspondance (1879). Servitudes, contentieux avec Pierre Rocher de Lorette :
copies d'actes notariés, rapport d'expert, plans, correspondance (1827-1860), 18271925.
5 S 179 Interdiction d'exploitation minière, contentieux avec des exploitants et propriétaires
tréfonciers : états des lieux et devis estimatif, procès-verbal de conférence,
conventions, sentence arbitrale, rapports des ingénieurs, rapports d'expert, arrêtés
préfectoraux, plans, mémoires, jugement du tribunal des conflits, pièces de
procédure, arrêt du Conseil d'État, 1857-1902.
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5 S 180 Rétrocession ou échanges de terrains : rapports des ingénieurs et agents-voyers,

procès-verbal d'échange, délibérations des conseils municipaux, correspondance
(1860-1937). Locations ou emploi provisoire : rapports d'ingénieurs ou de
conducteurs, plan, contrat, arrêté préfectoral, correspondance (1858-1929), 18581937.
5 S 181 Occupation temporaire : rapports des ingénieurs, plans, quittance, constat d'état,
arrêtés du préfet et du conseil de préfecture, rapports d'experts, délibération du
conseil municipal de Saint-Étienne, jugement, correspondance, 1856-1936.
5 S 182 Occupation de terrain pour extraction de sable et de gravier : pétitions, certificats,
arrêtés du préfet et du conseil de préfecture, rapports d'experts, états de paiement
des ouvriers à la tâche, correspondance, 1856-1929.
5 S 183 - 5 S 190 Alignements, 1857-1937.
5 S 183 1857-1871
5 S 184 1872-1881
5 S 185 1882-1888
5 S 186 1889-1898
5 S 187 1899-1908
5 S 188 1909-1914
5 S 189 1915-1923
5 S 190 1924-1937
5 S 191 Travaux complémentaires et aménagements : décisions ministérielles, rapports des

ingénieurs, délibérations du conseil général et des conseils municipaux, procès-verbaux de
la commission d'enquête, factures, correspondance.
1857-1939
5 S 192 Éboulement du tunnel de Terrenoire : rapports de police, rapports de l'ingénieur, états des

ouvriers employés sur le chantier, affiches, correspondance.
1859-1874
5 S 193 - 5 S 197 Dommages aux riverains : arrêtés du préfet ou du conseil de préfecture, rapports des

ingénieurs, décrets en Conseil d'État, rapports d'experts, mémoires, plans, délibérations
des conseils municipaux, procès-verbaux de commissions d'enquête, pièces de procédure.
1855-1929
5 S 193 Contentieux de voirie avec les communes traversées.- Saint-Laurent-la-Conche
(1856-1858). Villars (1856-1857, 1889). Bouthéon, Veauche et Civens (1857). La
Fouillouse (1857-1859). Saint-André-le-Puy (1857-1858). Changy (1857-1861).
Roanne (1857, 1884). Saint-Jean-Bonnefonds (1858, 1861-1862, 1878). Parigny
(1858). Mably (1858-1859). Saint-Paul-en-Jarez (1859-1860, 1900). Châteauneuf et
Rive-de-Gier (1859-1861). Roanne et Riorges (1860). Saint-Cyr-de-Favières (1861).
Saint-Just-sur-Loire (1865). Saint-Étienne (1869-1871). Saint-Julien-en-Jarez (18781879). Balbigny (1888-1899). La Grand-Croix (1896, 1903-1905). Rive-de-Gier
(1900-1901). Crozet (1902). Saint-Chamond (1928-1929), 1856-1929.
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5 S 194 - 5 S 197 Contentieux avec des particuliers et des sociétés, 1855-1914.
5 S 194 Section Saint-Germain-des-Fossés-Roanne-Saint-Étienne, 1855-1879.
Concerne : César Cuttier et héritiers, La Pacaudière (1855-1861) ; François
Rousset, Saint-Martin-d'Estréaux (1856-1858) ; Claude Flachat, Villars (18571858) ; Antoinette Coquet, Saint-Jodard (1857-1859) ; Rochard, Parigny (18571859) ; François Marcel, Balbigny (1858) ; Bouquet de Lignières, Ambierle (1858) ;
veuve Dumirat (1858) ; Jean-Baptiste Bruel, La Fouillouse (1858) ; Demoiselles
Rostain et Fangy, La Pacaudière (1858) ; Mahaut, Roanne (1859) ; Philibert Labbe,
Pinay (1860) ; les habitants de Riorges (1861) ; Guyaud, Balbigny (1863-1864) ;
Benoît Demonceaux, Neulise (1864-1865) ; Aulagnon-Varinier, La Fouillouse
(1866) ; François Pérard, Roanne (1866) ; Bertholon et Grata, Saint-Just-sur-Loire
(1875) ; propriétaires de Riorges (1879).
5 S 195 - 5 S 197 Section Saint-Étienne -Lyon, 1856-1914.
5 S 195 Boureille et Compagnie, Terrenoire (1856-1859). Jean-Baptiste Chauvon,

Terrenoire (1856-1857). Marie-Lucie Chenu, Saint-Chamond (18561858). Rodolphe Besson, Saint-Étienne (1857-1858). Marguerite
L’Hôtelier, Terrenoire (1857-1861). Jean-Marie Heymin, Rive-de-Gier
(1857-1858). Jeanne-Marie Girard (1857-1859). Joseph Dumarest, SaintÉtienne (1857), 1856-1861.
5 S 196 Paul Arnaud et Antoine Rouchouse, Saint-Étienne (1858-1860). JeanBaptiste Siauve et Antoine Montagnon, Saint-Étienne (1858).
Propriétaires de La Bachasse et des Rouardes, Saint-Paul-en-Jarez
(1858-1861). Jean-Baptiste Bouilloux et Antoine Charvolin, Rive-de-Gier
(1858-1859). Époux Satin, Rive-de-Gier (1859-1860). Antoine Salichon,
Terrenoire (1859). Compagnie des mines de Monthieu, Saint-Étienne
(1859). Frères Richard, Rive-de-Gier (1860-1861). Cizeron, Saint-Étienne
(1860). Barthélemy Goutelle, Saint-Étienne (1860-1861). François Gillier,
Saint-Étienne (1860). Riverains du tunnel à Terrenoire (1860-1867).
Pierre Romeuf, Terrenoire (1861-1863), 1858-1867.
5 S 197 Clapeyron et Croizat, Terrenoire (1862-1863). Antoine Jomand, Rive-deGier (1862-1865). Arsac, Saint-Étienne (1863-1865). Jean-Marie
Rodamel, Terrenoire (1863-1865). Veuve Peronni, Saint-JeanBonnefonds (1864-1865). Pierre Oriol, Saint-Jean-Bonnefonds (18651869). Claude Thévenon, Terrenoire (1865-1868). Pierre Thiollière,
Terrenoire (1866-1869). Larderet, Terrenoire (1867-1868). Michel
Varenne, Izieux (1869). Poizat-Girin, Terrenoire (1875-1885). Consorts
Mazoyer, Tartaras (1898-1914), 1862-1914.
5 S 198 Contentieux divers.- Démolition des fours à chaux voisins de la gare d'Andrézieux :

rapports de l'ingénieur, délibération du conseil municipal, correspondance (1858).
Contentieux avec la Compagnie des chemins de fer à voie étroite relatif à la modification
d'un passage à niveau à Terrenoire : correspondance (1892-1893). Abattage d'arbres se
trouvant à proximité des voies à Chambœuf : observations de la compagnie, plans,
rapports du conducteur du contrôle, correspondance (1902-1903).
1858-1903
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5 S 199 - 5 S 201 Passages à niveau : rapports des ingénieurs, observations de la compagnie, arrêtés

préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, affiches, plans, correspondance.
1857-1937
5 S 199 1857-1889
5 S 200 1890-1917
5 S 201 1922-1937
5 S 202 - 5 S 208 Gares.

1857-1934
Dossiers
généraux.Enquête
sur
l'emplacement
des
stations
:
notices
plans,
5 S 202
décisions ministérielles, correspondance (1857-1859). Travaux complémentaires et
aménagements : décrets, décisions ministérielles, correspondance (1866-1891),
1857-1891.
5 S 203 - 5 S 208 Dossiers par communes : délibérations de conseils municipaux, du conseil général,
avis et rapports des ingénieurs, registres d’enquête, correspondance, 1857-1934.
5 S 203 Andrézieux (1860). Balbigny (1870-1914). Bouthéon (La Renardière, plan,

1867-1913). Changy (Pont-de-Fonte, 1873-1897). Châteauneuf (1933-1934).
Couzon (plan, 1859-1927). Cuzieu (1909-1929), 1858-1934.
5 S 204 Épercieux-Saint-Paul (1924-1930). Feurs (1873-1926). Izieux (1869-1904). La

Fouillouse (1868-1928). La Grand-Croix (1861-1925). La Pacaudière (18631908). Le Coteau (1858-1924). Lorette (1858-1916). Montrond (1868-1926).
Moulin-Guillon (1923-1924). Neulise (1927). Rive-de-Gier (1870-1931), 18581931.
5 S 205 Roanne.- Gares de voyageurs et de marchandises (1859-1927). Gare de

triage (1896-1925), 1859-1927.
5 S 206 Sail-sous-Couzan (1929). Saint-Chamond (1877-1916). Saint-Cyr-de-Favières

(1858-1929), 1858-1929.
5 S 207 Saint-Étienne. - Généralités (1899-1908). Châteaucreux (1857-1929). La

Terrasse (1857-1924). Bérard (1865). Pont-de-l'Âne (1878-1928). PetitCabaret (1924), 1857-1929.
5 S 208 Saint-Galmier-Veauche (1860-1934). Saint-Georges-de-Baroille (1898). Saint-

Germain-Lespinasse (1881-1909). Saint-Jodard (1912-1914). Saint-Just-surLoire (1913-1924). Saint-Martin-d'Estréaux et Sail-les-Bains (1863-1926).
Saint-Romain-la-Motte (Saligny, 1924-1930). Terrenoire (1876-1927). TrèvesBruel (Rhône, 1866-1868). Vendranges (1883-1895). Villars (1883-1929),
1860-1934.
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5 S 209 - 5 S 211 Exploitation.

1857-1938
5 S 209 Gestion générale : délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
rapports du commissaire de police de Saint-Jean-Bonnefonds, correspondance
(1857-1924). Matériel roulant : correspondance (1857-1858). Billetterie : décisions
ministérielles, délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports
de l'inspecteur particulier, correspondance (1858-1895), 1857-1924.
5 S 210 - 5 S 211 Marche des trains, 1857-1938.
5 S 210 1857-1895
5 S 211 1896-1938
5 S 212 - 5 S 219 Embranchements.

1853-1936
5 S 212 Embranchement de Sorbiers, construction : décision ministérielle (1860) ; passages
à niveau : arrêté de classement, affiches (1894). Embranchements particuliers :
approbation de projet, réception des travaux (1857-1874). Ligne du Pont-de-l'Âne à
Bérard, passages à niveau : affiche (1894) ; embranchements particuliers :
décisions ministérielles, autorisation de mise en exploitation (1858-1922). Ligne de
Saint-Étienne à Saint-Rambert : délibération du conseil général, correspondance
(1858-1862). Ligne de L'Étivallière au Pont-de-l'Âne, acquisition de terrains :
décision ministérielle, arrêté de cessibilité, plan (1907-1914) ; ouvrages d'art :
décisions ministérielles, correspondance (1874-1894) ; passages à niveau :
décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, délibérations
du conseil municipal, plans, correspondance (1863-1936) ; embranchements
particuliers : décisions ministérielles, plan, récolements des travaux (1868-1923) ;
alignements : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, observations de la
compagnie (1873-1921). Embranchement du Treuil, cession de terrain : décisions
ministérielles (1917) ; passage à niveau : arrêté préfectoral, rapports du conducteur
et de l'inspecteur du contrôle, correspondance (1894-1928) ; alignements : rapports
des ingénieurs, observations de la compagnie, délibération du conseil municipal,
plan, correspondance ; embranchements particuliers : décisions ministérielles,
arrêtés préfectoraux, récolements des travaux, plan, correspondance (1872-1918),
1857-1936.
5 S 213 - 5 S 217 Embranchement du port de Roanne, 1853-1930.
5 S 213 Projet, enquête publique : décret, mémoire juridique pour la Compagnie du
canal de Roanne à Digoin, correspondance (1853-1862). Construction : plans
et profils, détails estimatifs, bordereau des prix, avis et cahier des charges,
procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de réception provisoire, procèsverbal d'expertise des dommages, affiches, rapports des ingénieurs,
correspondance (1862-1877). Concession définitive à la Compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée : délibération du conseil
général, correspondance (1887-1888), 1853-1888.
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5 S 214 Domaine foncier.- Acquisitions, occupations temporaires : rapports de

l'ingénieur, registres d'enquête parcellaire, arrêtés de cessibilité, plan,
annonces légales, correspondance (1863-1895). Cession de terrain : arrêté,
correspondance (1868). Alignements : pétitions, observations de la
compagnie, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, plan, procès-verbal
de récolement (1860-1921), 1860-1921.
5 S 215 - 5 S 216 Infrastructure, 1865-1929.
5 S 215 Aménagements : décret d'utilité publique, décisions ministérielles,
délibérations du conseil général et du conseil municipal, rapports des
ingénieurs, affiches, correspondance (1890-1929). Raccordement du
bassin d'Oudan : plans et profils, rapports des ingénieurs,
correspondance (1918-1925), 1890-1929.
5 S 216 Passages à niveau : arrêté de classement, rapport de l'ingénieur, affiches,
correspondance (1865-1894). Gares d'eau : délibération de la chambre
de commerce de Roanne, brochure La Gare d'eau du port de Roanne,
plans, correspondance (1875-1894). Embranchements particuliers :
décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs,
récolements des travaux, correspondance (1877-1926), 1865-1926.
5 S 217 Exploitation.- Mise en exploitation : convention (1865-1877). Contrôle : arrêté
ministériel (1890). Tarifs : décisions ministérielles, délibérations du conseil
général, plan de la gare fluviale, propositions de la compagnie,
correspondance (1875-1897). Trafic : relevés des tonnages, situations du
trafic, feuille hebdomadaire d'exploitation, correspondance (1876-1930), 18651930.
5 S 218 - 5 S 219 Embranchements particuliers : décisions ministérielles, observations de la
compagnie, rapports des ingénieurs, procès-verbal de récolement des travaux,
correspondance, 1857-1924.
5 S 218 Section Saint-Germain-des-Fossés à Saint-Étienne, 1860-1924.
5 S 219 Section Saint-Étienne à Lyon, 1857-1924.

LIGNE DE ROANNE À LYON PAR TARARE
5 S 220 Domaine foncier.- Acquisitions : tableau indicatif des propriétés nécessaires au Coteau, à

Notre-Dame-de-Boisset, Parigny, Pradines, Régny, Saint-Cyr-de-Favières, SaintSymphorien-de-Lay, Saint-Victor-sur-Rhins, plans parcellaires, arrêtés préfectoraux,
rapports d'ingénieurs (1864-1937). Occupation temporaire : tableaux indicatifs, plans
parcellaires, arrêtés préfectoraux, correspondance (1863-1932). Contentieux : dossiers de
procédure, décrets impériaux (1865-1869). Alignements : rapports des ingénieurs, arrêtés
préfectoraux, plans, correspondance (1887-1922).
1863-1937
5 S 221 Infrastructure. - Construction : étude du projet définitif, décision ministérielle, rapports de

l'ingénieur, avis de mise en exploitation, correspondance (1845-1868). Dommages aux
riverains : jugements, arrêts du conseil de préfecture, rapports de l'ingénieur, plan,
correspondance (1864-1875). Doublement de la voie : décisions ministérielles,
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, avis de mise en exploitation,
correspondance (1872-1908). Aménagements particuliers : décret, rapports des ingénieurs,
correspondance (1878-1920). Passages à niveau : rapports des ingénieurs, observations
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de la compagnie, arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, affiches,
plans, correspondance (1863-1934). Gares : décrets, décisions ministérielles, délibération
du conseil général et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, correspondance
(1863-1926). Embranchements particuliers : décision ministérielle, récolement des travaux
(1908).
1845-1934
5 S 222 Exploitation.- Marche des trains : délibérations du conseil général et des conseils

municipaux, correspondance (1866-1934). Billetterie : correspondance (1875).
1866-1934

LIGNE DE SAINT-ÉTIENNE À SAINT-GEORGES-D'AURAC PAR FIRMINY ET LE PUY
5 S 223 - 5 S 231 Domaine foncier.

1858-1936
5 S 223 Acquisitions par expropriation : décret impérial, décision ministérielle, arrêtés
préfectoraux, délibérations des conseils municipaux et du bureau de bienfaisance de
Firminy, rapports des ingénieurs, procès-verbaux des enquêtes parcellaires et des
opérations du jury d'expropriation, tableaux indicatifs des propriétés à exproprier,
arrêtés de cessibilité, plans, affiches, correspondance (1858-1928). Délimitation des
terrains : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, observations de la
compagnie, correspondance (1860-1868). Rétrocessions, échanges ou locations :
décisions ministérielles, délibérations des conseils municipaux et de la commission
des Hospices civils de Saint-Étienne, procès-verbal de mensuration et d'estimation,
contrat de location, rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1860-1936),
1858-1936.
5 S 224 - 5 S 225 Occupations temporaires : rapports des ingénieurs, plans, constat d'état, arrêtés du
préfet et du conseil de préfecture, rapports d'experts, jugements, correspondance,
1858-1879.
5 S 224 1858-1866
5 S 225 1861-1879
5 S 226 - 5 S 231 Alignements, 1858-1936.
5 S 226 1858-1870
5 S 227 1871-1883
5 S 228 1884-1894
5 S 229 1895-1899
5 S 230 1900-1911
5 S 231 1912-1936
5 S 232 - 5 S 242 Infrastructure.

1856-1936
5 S 232 Construction de la ligne : arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils
municipaux, rapports des ingénieurs, plans, pétition, rapport de police,
correspondance, 1857-1871.
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5 S 233 Travaux complémentaires, réparations et aménagements : décrets, décisions

ministérielles, arrêté préfectoral, délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, rapports des ingénieurs, observations de la compagnie, photographie
de la tranchée de Tardy à Saint-Étienne, télégramme, correspondance, 1871-1936.
5 S 234 - 5 S 239 Dommages aux riverains : délibérations des conseils municipaux, arrêts du conseil
de préfecture, rapports de l'ingénieur, rapports d'expert, mémoires, requêtes, plans,
1856-1893.
5 S 234 Contentieux avec les communes traversées.- Firminy (1858-1865). La
Ricamarie (1856-1860). Saint-Étienne (1858), 1856-1865.
5 S 235 - 5 S 239 Contentieux avec des particuliers et des sociétés, 1856-1895.
5 S 235 Le Chambon-Feugerolles, Pierre Paulet (1857-1864), propriétaires des
Fourches (1858), Mathieu Vimort (1859,1860). Firminy, propriétaires du
hameau de Cordes (1858), Jean-Pierre Chavas, (1858-1860), Blaise
Roux (1858), Jean Allary (1858-1860), veuve Berthon et consorts (18591862), Blaise Roux, Victor Cardon, Jean Portafaix, Charroin père et dame
Garnier (1860), Claude Robin (1863-1865). Fraisses, François Chosse
(1861-1867), Antoine Just (1864-1865), Dominique et Jacques Gaillet
(1864), Jacques Durieux et Antoinette Dupuy (1864-1866), 1857-1867.
5 S 236 - 5 S 237 La Ricamarie, 1856-1895.
5 S 236 Jean-Baptiste Imbert (1856-1859), Claude Chomier (1856-1860),
Tunnel de la Croix-de-l'Orme (1856-1859), Jean-Pierre Montagne
(1856-1859), Jean-Pierre Mure (1856-1859), Jean-Claude David
(1857-1860), Jean-Pierre Béraud (1857-1861), Veuve Massardier
(1857-1860), André Tardy (1858-1859), Romain Frécon (1858-1859),
Jean Flachat et Jean-Baptiste Grivolat (1858-1859), Collard et
Larzelier (1858-1860), Mathieu Vincent (1858), Jean Roche (18581859), André Bérardier (1858-1859), 1856-1861.
5 S 237 Jean-Marie Cognet (1858-1859), Nicolas Dumas (1858-1859),
François Frappa (1858-1859), Rey (1858-1859), Françoise et JeanFrançois Roche (1858-1859), Marcellin Chomier (1858-1859). JeanBaptiste Alexandre, Marcellin Chomier et Henriette Chambon (18581859), communauté de Saint-Joseph (1858-1860), Jean-Pierre Mure
(1859), maison Béraud (1859), François Cognet (1859), Eustache
Poche (1859-1860), Nicolas Conorton (1859), Mathieu Couchoud
(1859-1860), Veuve Larzalier (1859-1860), Jean Basson (18581860), Veuve Bénévent (1859-1860), Jean-Baptiste Collet (18591860), mine de la Petite Ricamarie (1859-1895). Jean Callet (18591860), Béal (1860), Jean Desfemmes (1883-1884), concessionnaires
et tréfonciers de La Béraudière (1886-1889), 1858-1895.
5 S 238 Saint-Étienne.- Martin d'Aurec (1857-1861), Claude Paret (1857-1893),

Jean-Baptiste Vocanson (1857-1859), Jean Rascle (1857-1861), Martin
Rascle (1857-1859), Claude Bastide (1858), Joseph Nagel (1858), Perrin
(1858), propriétaires de la rue de Tardy (1858-1859), Claude Mialon
(1858), consorts Grenaudon (1858-1860), Philippe Chanut (1858-1859),
François Martin, Jean Gonon et Collange (1858-1859), Berthon-Jacod et
Clairard (1858-1859), Pierre Faure (1858), Magdeleine Delégalery (18581860), Jean-Baptiste Imbert (1858-1860), Veuve Monnier (1859-1860),
Claude Quinson (1859-1860), consorts Bouarde (1860-1862), Teyssier
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(1860-1861), Marie et Auguste Fond (1860-1861), consorts Jacon (1863),
André Forissier (1863), Jean Ménard (1866-1869), Jean-Claude Ferréol
et consorts (1877-1887), 1857-1893.
5 S 239 Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux.- Saint-Paul, Chapelon-Jackson (18591863), Pierre Gonsaud (1862-1870), les consorts Gorse (1864), Mathieu
Garonaire et Henry Curtenelle (1865), Gabriel Béal (1865-1866), François
Alvergnat (1892-1893). Unieux, Claude Fournier (1865), Jean-Firmin
Rocheton (1866-1867), 1859-1893.
5 S 240 Passages à niveau : décisions ministérielles, arrêtés de classement, délibérations
des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, récolement des travaux, détails
estimatifs, plans, profils, affiches, correspondance, 1858-1935.
5 S 241 - 5 S 242 Gares, 1857-1936.
5 S 241 Emplacements des stations : décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux,
documents et procès-verbaux d'enquêtes, plans, affiches, correspondance,
1857-1863.
5 S 242 Dossiers particuliers.- Le Chambon-Feugerolles : décret, décisions
ministérielles, délibération du conseil municipal, rapports des ingénieurs,
plans, correspondance (1858-1932). Firminy : décisions ministérielles,
délibérations du conseil général et du conseil municipal, pétitions, documents
d'enquête, rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1858-1929).
Fraisses-Unieux : décisions ministérielles, délibération du conseil général et
du conseil municipal d’Unieux, correspondance (1891-1919). Le Pertuiset :
décisions ministérielles, correspondance (1862-1898). La Ricamarie :
décisions ministérielles, délibération du conseil municipal (1870-1909). SaintÉtienne (Le Clapier, Bellevue) : décret, décisions ministérielles, délibérations
du conseil général, du conseil municipal et du conseil d’arrondissement,
rapports des ingénieurs, procès-verbal de conférence, correspondance (18581936), 1858-1936.
5 S 243 Exploitation.- Gestion générale : avis de mise en exploitation, rapports des ingénieurs,

pétitions, correspondance (1858-1879). Marche des trains : délibérations du conseil général
et de conseils municipaux, ordre de service, correspondance (1861-1936). Billetterie :
rapports de l'inspecteur particulier, affiches, délibérations des conseils municipaux,
correspondance (1865-1934).
1858-1936
5 S 244 Lignes secondaires et embranchements.- Ligne secondaire du Clapier à Montrambert,

gestion du domaine foncier : décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapports des
ingénieurs, plans, correspondance (1858-1906) ; alignements : rapports des ingénieurs,
observations de la compagnie, plans, correspondance (1859-1900) ; travaux : décisions
ministérielles, rapports des ingénieurs, états des frais, procès-verbal de réception des
travaux, plans, correspondance (1857-1917) ; passages à niveau : arrêtés de classement,
plans, affiches, correspondance (1857-1927) ; exploitation (tarifs, circulation d'une
locomotive électrique) : décret, arrêté préfectoral, rapports de l'ingénieur, pièces de
procédure, jugement du tribunal de commerce, correspondance (1865-1894). Ligne
secondaire de Bellevue à Montmartre, domaine foncier : dossier d'enquête parcellaire,
plans, affiche, état des propriétés à acquérir, arrêtés de cessibilité, correspondance (18951921) ; alignements : arrêtés préfectoraux, observations de la compagnie, plans (19201921) ; projets et construction : décret, décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux,
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délibération du conseil municipal, dossier d'enquête, rapports des ingénieurs,
correspondance (1895-1917) ; passage à niveau : arrêté de classement, rapport du
conducteur, affiche, correspondance (1905) ; exploitation : correspondance (1897-1900).
Raccordements particuliers : décisions ministérielles, traités, rapports des ingénieurs,
procès-verbal du conducteur, récolements des travaux, correspondance (1859-1925).
1857-1927

LIGNE DE SAINT-ÉTIENNE À CLERMONT-FERRAND PAR MONTBRISON
5 S 245 - 5 S 246 Concession et tracé.

1853-1876
5 S 245 Concession et déclaration d'utilité publique : décret, correspondance (1853-1865).
Financement : avis de crédits (1860-1863). Tracé, projets : pétition, correspondance
(1861-1873) ; étude : arrêtés préfectoraux, affiches, correspondance (1859-1864).
Indemnisations pour dommages : rapports d'expert, plans, pièces de procédure,
arrêts du conseil de préfecture (1860-1869). Projets de traversée des routes et
cours d'eau : pétitions, rapports des agents-voyers ou ingénieurs, observations de la
compagnie, plans, correspondance (1863-1865), 1853-1873.
5 S 246 Projets pour l'emplacement des gares : plans, profils en long, notices explicatives,
procès-verbal d'enquête, pétitions, délibérations des conseils municipaux,
correspondance, 1861-1876.
5 S 247 - 5 S 249 Domaine foncier.

1862-1935
5 S 247 Acquisitions : décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, délibérations des
conseils municipaux et de la commission des Hospices de Montbrison, plans
parcellaires, tableau indicatif des propriétés concernées, dossiers d'enquête
publique, affiches, rapports des ingénieurs ou conducteurs, arrêtés de cessibilité,
correspondance (1862-1935). Rétrocessions : décisions ministérielles, rapport de
l'ingénieur (1887-1935). Réclamations : observations de la compagnie, rapports des
ingénieurs, pétitions, bulletins de cession, plans, correspondance (1867-1935),
1862-1935.
5 S 248 Occupations temporaires.- Décisions : arrêtés préfectoraux, plans, tableaux
indicatifs des propriétés concernées, correspondance (1863-1896). Contentieux
pétitions, rapports d'expert, plans, arrêts du conseil de préfecture, correspondance
(1865-1869), 1863-1896.
5 S 249 Alignements : rapports des ingénieurs, plans, arrêtés préfectoraux, 1865-1935.
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5 S 250 - 5 S 253 Infrastructure.
5 S 250

5 S 251

5 S 252

5 S 253

5 S 254 - 5 S 255

1861-1936
Construction et travaux complémentaires : rapports des ingénieurs, observations de
la compagnie, délibérations des conseils municipaux, plans, correspondance (18611880). Aménagements et réparations : décisions ministérielles, délibérations du
conseil général, rapports des ingénieurs (1873-1933). Embranchements
particuliers : décisions ministérielles, récolements des travaux, règlement intérieur
de la verrerie de Saint-Romain-le-Puy, affiche, correspondance (1893-1920). Projet
d’allongement des voies de transbordement : décision (1921-1922), 1861-1933.
Dommages aux riverains : arrêtés préfectoraux, arrêts du conseil de préfecture,
rapports des ingénieurs, rapports d'experts, observations de la compagnie, plans,
1865-1900.
Passage à niveau : décisions ministérielles, délibérations des conseils municipaux,
arrêtés de classement, rapports des ingénieurs, observations de la compagnie,
correspondance, 1868-1936.
Gares, construction et aménagements : décret, délibérations du conseil général et
des conseils municipaux, pétitions, rapports des ingénieurs, cartes, plans, affiches,
correspondance, 1866-1931.

Exploitation.
1862-1935
5 S 254 Gestion générale : délibérations du conseil général et du conseil municipal de
Montbrison, correspondance. Billetterie : délibérations du conseil général et des
conseils municipaux, rapports de l'inspecteur particulier, correspondance, 18621922.
5 S 255 Marche des trains : rapports des ingénieurs ou des inspecteurs, ordres de service,
horaires, délibérations du conseil général et des conseils municipaux, circulaires,
correspondance, 1859-1935.

LIGNE DE LYON-SAINT-PAUL À MONTBRISON
5 S 256 Concession et infrastructure.- Projet, enquête d'utilité publique : carte, plan général, profil

en long, devis descriptif, devis estimatif, mémoire, dépêches télégraphiques (1868).
Concession à Lucien et Félix Mangini, puis à la Société anonyme des Dombes et des
chemins de fer du Sud-Est : décrets, correspondance (1869-1872). Construction et
aménagements : décisions ministérielles, réclamations des maires, rapports des ingénieurs,
procès-verbal de réception des travaux, correspondance (1872-1936).
1868-1936
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5 S 257 Domaine foncier.- Acquisitions : arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux

et de la commission des Hospices de Montbrison, rapports des ingénieurs, plans, dossier
de l'enquête parcellaire, arrêtés de cessibilité, correspondance (1871-1936). Occupations
temporaires : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, plans, correspondance (18721874). Rétrocession : correspondance (1914). Délimitation du terrain : arrêté préfectoral,
plan, correspondance (1874). Alignements : pétitions, rapports des ingénieurs, plans,
arrêtés préfectoraux (1882-1923).
1871-1936
5 S 258 Dommages aux riverains : délibération du conseil municipal de Saint-André-le-Puy,

rapports des ingénieurs et conducteurs, réclamations, plan, arrêts du conseil de préfecture,
décisions du Conseil d'État, rapports d'experts, pièces de procédure, correspondance.
1873-1915
5 S 259 Passages à niveau et gares.- Passages à niveau : tableau de classification, affiches, carte,

arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général et des
conseils municipaux, correspondance (1876-1937). Gares, généralités : affiche,
correspondance (1876-1877) ; enquête sur l'emplacement des stations : carte, profils en
long, plans des stations, notice, dossiers communaux, délibérations des conseils
municipaux, procès-verbal de la commission d'enquête, rapport de l'ingénieur,
correspondance (1871-1874) ; Bellegarde-Saint-Galmier : délibérations du conseil
d'arrondissement et des conseils municipaux, correspondance (1924-1929) ; Boisset-lèsMontrond : décisions ministérielles, délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, correspondance (1894-1924) ; Fontanes (Chalain-le-Comtal) : délibérations du
conseil municipal, correspondance (1893-1930) ; Meylieu-Montrond : décision ministérielle,
délibération du conseil municipal (1874-1925) ; Montbrison : décision ministérielle (1885) ;
Saint-Romain-le-Puy : correspondance (1905) ; Viricelles-Chazelles : décisions ministérielles, délibérations du conseil général et des conseils municipaux, correspondance (18841932).
1871-1937
5 S 260 Exploitation. - Gestion générale : délibérations du conseil général et du conseil municipal de

Chazelles-sur-Lyon, correspondance (1876-1882). Personnel : états des agents
assermentés, correspondance (1878-1883). Tarifs : affiches, correspondance (1877-1884).
Billetterie : correspondance (1879-1883). Marche des trains : rapports des ingénieurs,
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, affiches, horaires,
correspondance (1875-1930). Police de la voie, contraventions : rapports de l'ingénieur,
procès-verbal de gendarmerie, correspondance (1875-1928).
1875-1930
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LIGNE DE BONSON À SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU ET SEMBADEL
5 S 261 - 5 S 263

Tracé.

1869-1871
5 S 261 Projet.- Avant-projet : plan, profils en long et en travers, description du tracé, détail
estimatif (1869). Enquête d'utilité publique : affiche, registres d'enquête,
délibérations des conseils municipaux, renseignements statistiques à fournir par les
communes traversées, pétition des habitants, rapport de la commission d'enquête,
rapports de l'ingénieur en chef, arrêté préfectoral, décret, correspondance (1870).
Projet définitif : plan, profils en long et en travers, correspondance (1870-1871).
Plans modifiés des stations, haltes et ouvrages d'art : plans, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1871). Carte d'ensemble, pétitions imprimées au duc de Persigny
(s.d.), 1869-1871.
5 S 262 - 5 S 263 Enquête sur l'emplacement des stations et haltes, 1871.
5 S 262 Dossier général : affiche, rapports de l'ingénieur, procès-verbaux des réunions
de la commission, correspondance.
5 S 263 Dossiers par communes.
Concerne : Boisset-Saint-Priest, Chenereilles, Estivareilles, Gumières, La
Tourette, Luriecq, Margerie-Chantagret, Marols, Merle, Montarcher, Périgneux,
Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Nizier-de-Fornas, SaintRambert, Soleymieux.
5 S 264 - 5 S 268

Concessions.
1869-1894

5 S 264 - 5 S 265 Sociétés concessionnaires, 1869-1894.
5 S 264 Concession et rétrocession de la ligne : conventions, statuts, rapports des

ingénieurs, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'adjudication, délibérations,
acte de rétrocession, procès-verbaux d'assemblée générale et de conseil
d'administration, cahiers des charges, décrets, rapports de l'ingénieur, affiche,
correspondance (1869-1894). Classement de la ligne dans le réseau d'intérêt
général : rapport de l'ingénieur, procès-verbal de séance du conseil général,
note adressée aux sénateurs et aux députés (1876-1879), 1869-1894.
Concerne : la Compagnie anonyme du chemin de fer de Saint-Étienne à SaintBonnet-le-Château, la Banque parisienne, la Société anonyme des chemins de fer
d'intérêt local de Loire et Haute-Loire et la Compagnie des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée.
5 S 265 Fonctionnement des sociétés concessionnaires.- Société anonyme du chemin

de fer de Saint-Étienne à Saint-Bonnet-le-Château : statuts, rapport du
directeur, délibérations du conseil général et de la commission
départementale, correspondance (1870-1879). Société anonyme des chemins
de fer d'intérêt local de la Loire et de la Haute-Loire : statuts, avis aux
actionnaires, rapport du commissaire-vérificateur des apports, télégramme,
projets, correspondance (1875-1884), 1870-1884.
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5 S 266 - 5 S 267 Séquestre, 1869-1891.
5 S 266 Dossiers généraux (1er séquestre, février-août 1874 ; 2e séquestre, novembre

1874-juin 1886).- Exécution des séquestres : traités, rapports des ingénieurs,
arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission départementale, horaires,
correspondance (1874-1886). Revendication du reliquat de cautionnement par
le département : cahier des charges, décret, arrêté préfectoral, copies de
jugement, pièces de procédure, correspondance (1869-1891), 1869-1891.
5 S 267 Gestion provisoire par le service des Ponts et Chaussées.- Comptabilité :
quittances, décomptes des sommes dues, états de situation, reçus, livres de
caisse, bulletins de versement des gares, comptes de recettes et dépenses,
bulletins journaliers des opérations des gares, feuilles de paie,
correspondance, 1874-1877.
5 S 268 Service du contrôle des travaux et de l'exploitation : délibérations de la commission

départementale, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1871-1883). Renseignements statistiques : états de dépenses et de recettes, états
du trafic, conditions techniques d'établissement (1871-1894), 1871-1894.
5 S 269 - 5 S 271 Domaine foncier.

1871-1935
5 S 269 Acquisitions : délibérations des conseils municipaux, des commissions des hospices
et bureaux de bienfaisance, rapports des ingénieurs, arrêtés de cessibilité, plans,
quittance d'indemnité, correspondance (1871-1921). Contentieux avec M. Gayte :
bulletin de cession, délibérations du conseil général, jugement, correspondance
(1877-1888), 1871-1921.
5 S 270 Rétrocession : délibérations du conseil général et des conseils municipaux, décision
ministérielle, procès-verbal de remise, état des hors-ligne invendus, cahier des
charges, procès-verbal d'adjudication, plans, correspondance (1879-1913).
Occupations temporaires : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs
correspondance (1871-1896). Contentieux avec M. Brossier : délibérations du
conseil général et de la commission départementale, pièces de procédure,
correspondance (1871-1894). Bornage : correspondance (1881-1892), 1871-1913.
5 S 271 Alignements : rapports des ingénieurs, observations de la compagnie, plans, arrêtés
préfectoraux, correspondance, 1879-1935.
5 S 272 - 5 S 273 Infrastructure.

1871-1935
5 S 272 Construction : pétition, décisions ministérielles, comptes moraux, arrêtés préfectoraux, rapports de l'ingénieur, procès-verbaux de reconnaissance et de réception,
télégrammes, correspondance (1871-1874). Aménagements et entretien : décisions
ministérielles, rapports des ingénieurs, procès-verbal de reconnaissance et de
réception des travaux, délibérations du conseil municipal d'Usson-en-Forez,
correspondance (1875-1911). Dommages aux riverains : délibérations du conseil
général, rapports des ingénieurs, télégramme, correspondance (1871-1885), 18711911.
5 S 273 Passages à niveaux : tableaux, procès-verbaux de réception, arrêté préfectoral,
affiches, rapports des ingénieurs, pétition, correspondance (1873-1935).
Embranchements particuliers : décisions (1898-1917). Gares de Bonson, Craponne,
Estivareilles, Luriecq, La Chaux-des-Mas, Périgneux, Saint-Bonnet-le-Château,
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Saint-Marcellin-en-Forez, Usson-Saint-Pal et Valinche (Marols) : décisions
ministérielles, délibérations des conseils municipaux et du conseil général, affiche,
rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1871-1935), 1871-1935.
5 S 274 - 5 S 276 Prolongements.

1874-1911
5 S 274 - 5 S 275 Prolongements de Saint-Bonnet-le-Château à Craponne, puis à Sembadel, 18741902.
5 S 274 Projet : mémoire, plans, profils en long, rapports des ingénieurs, affiche,
arrêté préfectoral, registre d'enquête, délibérations des conseils municipaux,
de la chambre de commerce de Saint-Étienne, pétitions, procès-verbal de la
commission d'enquête, correspondance (1874-1875). Convention entre le
département de la Loire et la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local de
Loire et Haute-Loire : projet de convention, convention provisoire, rapports des
ingénieurs, délibération du conseil général, plan, profils en long et en travers,
mémoire justificatif, délibérations du conseil municipal de Saint-Bonnet-le
Château, correspondance (1875-1879). Construction : avis d'ouvertures de
crédit, avis d'ouverture à l'exploitation, tableau statistique, délibérations du
conseil général, carte, correspondance (1880-1902), 1874-1902.
5 S 275 Domaine foncier.- Enquête parcellaire pour les communes d'Apinac,
Estivareilles, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Nizier-de-Fornas et Usson-enForez : rapport de l'ingénieur en chef, plan général du tracé, profils en long,
plan parcellaire et états des propriétés à acquérir, notice explicative et tableau
des ouvrages à exécuter, affiches, 1891-1894.
5 S 276 Autres projets de prolongement. - Jonction entre la ligne d'Issoire à Naussargues et
la ligne de Montbrison à Monistrol, étude : délibérations du conseil général, rapports
des ingénieurs, correspondance (1879-1883). Projet de Grand transversal de Lyon
et Genève à Bordeaux : délibérations du conseil général et des conseils municipaux
de Firminy, du Chambon-Feugerolles et de La Ricamarie, rapport de la chambre de
commerce de Saint-Étienne, plan, correspondance (1879-1911), 1879-1911.
5 S 277 Exploitation.- Réglementation : rapports de l'ingénieur, règlement général pour les

mécaniciens et les chauffeurs, correspondance (1872-1936). Personnel : rapport de
l'ingénieur, états nominatifs, correspondance (1872-1877). Matériel roulant : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil général et du conseil d'arrondissement, rapports des
ingénieurs, contrat, correspondance (1873-1921). Marche des trains : graphiques et
tableaux, affiches, rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, correspondance (1873-1930). Tarifs : circulaires, affiches, rapports des
ingénieurs, correspondance (1873-1882). Billetterie : délibérations des conseils municipaux,
correspondance (1874-1891). Permis de circulation : rapports des ingénieurs, états
nominatifs, correspondance (1873-1882). Délits et contraventions : rapport de l'ingénieur,
procès-verbaux, correspondance (1874-1913).
1872-1936
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LIGNE DE GIVORS À LA VOULTE-SUR-RHÔNE
5 S 278 - 5 S 279 Domaine foncier.

1873-1938
5 S 278 Acquisitions par expropriation dans les communes de Chavanay, Chuyer, Saint-

Michel-sur-Rhône et Saint-Pierre-de-Bœuf, plans, arrêtés préfectoraux,
correspondance (1873-1877). Occupations temporaires : rapports de l'ingénieur,
plans, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'estimation, procès-verbaux de
constat, arrêts du conseil de préfecture, correspondance (1873-1886).
Réclamations : rapports de l'ingénieur, extrait de délibération du conseil municipal,
correspondance (1876-1877). Rétrocessions : demandes de déclassement,
décisions, rapport (1879-1938), 1873-1938.
5 S 279 Alignements : rapports des ingénieurs, plans, arrêtés préfectoraux, avis de
notification, 1877-1935.
5 S 280 Infrastructure. - Construction et aménagements, projets et mise en exploitation : dossier

d'enquête publique, affiches, décret d'utilité publique, décisions ministérielles, arrêté
préfectoral, avis d'ouverture, correspondance (1864-1879). Travaux de déviation des routes
et des chemins, réception des travaux : rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral (18791880). Aménagements particuliers : rapports des ingénieurs, plans, décisions ministérielles
(1879-1924). Réclamations des habitants de Chavanay et de Saint-Pierre-de-Bœuf suite
aux travaux effectués par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil municipal, extrait de
l'enquête parcellaire, plans, correspondance (1878-1887). Passages à niveau, classement
et demande d’équipement avec des sonneries-avertisseurs : arrêté préfectoral, affiches,
rapport de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, correspondance (1880-1931).
Gares, enquête sur les stations de Chavanay et Saint-Pierre-de-Bœuf : décisions
ministérielles, délibérations des conseils municipaux, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1873-1930).
1864-1931
5 S 281 Exploitation.- Gestion générale : correspondance (1882). Marche des trains : délibérations

du conseil général et des conseils municipaux, correspondance (1880-1927). Billetterie :
rapport de l'ingénieur, délibérations des conseils municipaux, correspondance (1879-1908).
1879-1927.

LIGNE DE ROANNE À PARAY-LE-MONIAL
5 S 282 - 5 S 283 Domaine foncier.

1879-1905
5 S 282 Acquisition : rapports des ingénieurs, dossiers d'enquête parcellaire au Coteau, à
Perreux, Pouilly-sous-Charlieu, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Pierre-la-Noaille et
Vougy : plans, profils en long, affiches, correspondance (1879-1898). Occupations
temporaires : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, pétitions, plans,
correspondance (1880-1882). Désaffection de terrains : décisions ministérielles
(1904-1905), 1879-1905.
5 S 283 Permissions de voirie : pétitions, plans, rapports des ingénieurs, correspondance,
1883-1905.
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5 S 284 - 5 S 285 Infrastructure.

1869-1913
5 S 284 Étude et construction : affiches, dossiers de l'enquête d'utilité publique, décisions
ministérielles, rapports des ingénieurs, plans, procès-verbaux de réception
d'ouvrages, délibérations du conseil municipal de Saint-Pierre-la-Noaille,
correspondance (1869-1899). Aménagements : procès-verbal de conférence, plans
et profils, délibérations du conseil général, décisions ministérielles, correspondance
(1893-1913) Dommages aux riverains : plans, décisions du Conseil d’État,
correspondance (1883-1899), 1869-1913.
5 S 285 Passage à niveau : arrêtés de classement, rapport de l'agent-voyer, correspondance
(1883-1884). Gares, enquête sur les stations à établir à Perreux, Pouilly-sousCharlieu, Saint-Pierre-la-Noaille et Vougy : dossier d'enquête, délibérations des
conseils municipaux, décisions ministérielles, correspondance (1877-1881).
Aménagement des gares : rapports des ingénieurs, décisions ministérielles,
délibérations des conseils municipaux, correspondance (1884-1891), 1877-1891.
5 S 286 Exploitation.- Marche des trains : délibérations du conseil général, correspondance (1883-

1906). Tarifs : délibérations du conseil municipal, correspondance (1894).
1883-1906

LIGNE DE FIRMINY À ANNONAY
5 S 287 Construction.- Étude d'un premier projet : délibérations des conseils municipaux, rapports

des ingénieurs, plans, affiches, arrêtés préfectoraux, correspondance (1861-1869). Second
projet par Émile Javal et Charles Colin, déclaration d'utilité publique et demandes de
concession : cahier des charges, projet de convention, délibérations des conseils
municipaux et du conseil général de la Haute-Loire, notice relative au projet de loi,
correspondance (1871-1875). Commission interdépartementale : compte-rendu de réunion,
correspondance (1873-1876). Subventions des départements, des communes et des
particuliers : délibérations des conseils municipaux, circulaires, tableaux récapitulatifs, liste
de souscription (1876-1877). Étude technique : rapports des ingénieurs, décisions
ministérielles, correspondance.
1861-1877
5 S 288 - 5 S 289 Domaine foncier.

1878-1934
5 S 288 Acquisitions : rapports des ingénieurs, dossiers d'enquête publique, affiches, arrêtés
de cessibilité, plans, acte de vente, correspondance (1879-1899). Bornage :
rapports des ingénieurs (1883-1884). Occupations temporaires : rapports des
ingénieurs, arrêtés préfectoraux, correspondance (1878-1890). Rétrocessions :
pétitions, plans, rapports des ingénieurs, métrés, arrêtés préfectoraux, cahier des
charges (1884-1916), 1878-1916.
5 S 289 Alignements : rapports des ingénieurs, plans, arrêtés préfectoraux, avis de
notification, 1880-1934.
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5 S 290 - 5 S 293 Infrastructure.

1877-1937
5 S 290 - 5 S 292 Construction, 1877-1937.
5 S 290 Financement : avis d’ouverture et de retraits de crédits, correspondance

(1877-1894). Personnel : autorisations d'emploi, avis d'affectation, états de
traitements et d'indemnités, correspondance (1877-1889), 1877-1894.
5 S 291 Documents généraux : décisions ministérielles, correspondance (1877-1897).
1er lot : détail estimatif, décisions ministérielles, pièces d'adjudication, affiches,
arrêté préfectoral, rapport de l'ingénieur, décisions du conseil de préfecture et
du Conseil d'État, correspondance (1878-1894). Construction de deux ponts à
tablier métallique sur le 1er lot : décisions ministérielles, rapport d'ingénieur,
pièces d'adjudication, affiches (1878-1881). 2e lot : décisions ministérielles
(1881-1882). 5e lot : détail estimatif, décisions ministérielles, pièces
d'adjudication, affiche, approbation de dépenses, rapport d'ingénieur,
décompte définitif, correspondance (1879-1887). 6e lot : décisions
ministérielles, pièces d'adjudication, rapport d'ingénieur (1879-1887). 7e lot :
décisions ministérielles, approbation de dépenses, décisions du Conseil d'État,
correspondance (1879-1897). Bâtiments des stations et maisons de garde :
pièces d'adjudication, affiche, rapport de l'ingénieur, décisions ministérielles,
correspondance (1879-1887). Ballastage et pose de voies : pièces
d'adjudication, décisions ministérielles (1883-1885). Construction des barrières
et clôtures : pièces d'adjudication, approbation de dépenses, rapport
d'ingénieur (1885). Travaux de parachèvement : délibération du conseil
général, décisions ministérielles (1883-1889). Raccordement avec la ligne de
Saint-Georges d'Aurac à Saint-Étienne : décision ministérielle, rapports des
ingénieurs, correspondance (1883-1884). Aménagements : délibérations des
conseils municipaux, rapports des ingénieurs, observations de la compagnie,
décisions ministérielles, correspondance (1899-1937), 1877-1937.
5 S 292 Dommages aux riverains : rapports des ingénieurs, tableaux estimatifs,
pétitions, 1877-1890.
5 S 293 Passages à niveau : pétitions, rapports des ingénieurs, arrêtés de classement,
affiches, décisions ministérielles, correspondance (1880-1894). Gares et haltes de
Bourg-Argental, Chazeau et Saint-Sauveur-en-Rue : dossier d'enquête plans,
notices, délibérations du conseil général et des conseils municipaux, décisions
ministérielles, correspondance (1878-1931), 1878-1931.
5 S 294 Exploitation. - Organisation générale : délibérations du conseil général, autorisation de mise

en exploitation, tarif, correspondance (1884-1933). Marche des trains : délibérations du
conseil général et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, correspondance
(1885-1919). Cession des eaux provenant du tunnel de Saint-Ferréol : délibérations du
conseil municipal de Chazeau, rapport du conducteur du Contrôle (1900).
1884-1933
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LIGNE DE SAINT-JUST-SUR-LOIRE AU PERTUISET
5 S 295 - 5 S 296 Domaine foncier.

1879-1939
5 S 295 Acquisitions : pièces de l'enquête parcellaire, affiches, note, arrêtés de cessibilité,
états d'inscription hypothécaire, rapports des ingénieurs, arrêtés de consignation
des indemnités, actes de vente, correspondance (1881-1914). Occupations
temporaires : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, plans, délibérations du
conseil municipal, correspondance (1879-1888). Bornage : rapports de l'ingénieur
(1883-1885). Rétrocession ou location de terrains : rapports des ingénieurs, métrés
et estimations, plans, actes de vente, correspondance (1884-1939), 1879-1939.
5 S 296 Alignements : pétitions, rapports des ingénieurs, plans, délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, 1880-1938.
5 S 297 - 5 S 298 Infrastructure.

1878-1940
5 S 297 Construction.- Financement : avis d’ouverture et de retraits de crédits (1881-1894).
Personnel : rapports des ingénieurs, correspondance (1880-1886). Études et
projets : décisions ministérielles, correspondance (1878-1883). Contrôle :
correspondance (1894). 1er lot : pièces d'adjudication, affiches, rapports de
l'ingénieur, arrêté préfectoral, arrêts du conseil de préfecture et du Conseil d'État,
décision ministérielle (1880-1893). 2e lot : pièces d'adjudication, affiches, rapport de
l'ingénieur, décisions ministérielles, plans, profils en long et en travers, avis de
réception, correspondance (1882-1887). Traversée des routes et des chemins :
rapport de l'ingénieur, procès-verbal de visite et de réception, plan (1884-1886).
Maisons de garde et bâtiments des stations, ballastage et pose de la voie, barrières,
réparations : pièces d'adjudication, décisions ministérielles, correspondance (18821907). Suppression des clôtures fixes : délibérations du conseil général, rapports
des ingénieurs, correspondance (1935-1936). Dommages aux riverains : pétitions,
rapports des ingénieurs, correspondance (1879-1902), 1878-1936.
5 S 298 Passages à niveau : arrêté préfectoral, arrêté de classement, affiches, rapports des
ingénieurs, correspondance (1884-1940). Gares : arrêtés préfectoraux, procèsverbal des opérations de la commission d'enquête, délibérations du conseil général
et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, correspondance (1879-1936),
1879-1940.
5 S 299 Exploitation.- Marche des trains : délibérations du conseil général, du conseil municipal de

Saint-Just-sur-Loire (1885-1937). Suppression du service des voyageurs sur la ligne SaintJust-sur-Loire à Firminy : note, notification, extrait de journal, extraits des procès-verbaux
des délibérations du conseil général (1936-1939). Autorisation de circulation : pétition,
rapport de l'ingénieur, correspondance (1895). Carte d'abonnement : délibérations du
conseil municipal, correspondance (1923). Vente de matériel : rapports des ingénieurs,
correspondance (1884-1887).
1884-1939
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LIGNE DE ROANNE À CHALON-SUR-SAÔNE ET MONTCHANIN
5 S 300 - 5 S 301 Concession.

1872-1880
5 S 300 Concession à la Société Riche Frères et Parent-Pêche.- Avant-projet et concession :
délibérations du conseil général, conventions, cahiers des charges, rapport, types
de profils en travers, plans d'ensemble, devis descriptif, détail estimatif, profils en
long, procès-verbal d'enquête, avis du préfet, décret d'utilité publique,
correspondance (1872-1874). Cautionnement du concessionnaire : délibérations de
la commission départementale, cours de la Bourse de Bruxelles, déclaration de
dépôt, récépissé, arrêté préfectoral, correspondance (1872-1878). Projet définitif :
rapports des ingénieurs, délibérations des conseils municipaux, plan d'ensemble,
devis descriptifs, profil en long, types de profils en travers, délibérations du conseil
général, correspondance (1874-1877). Contrôle des travaux : comptes moraux
mensuels, correspondance (1875-1877), 1872-1878.
5 S 301 Déchéance de la société Riche Frères et Parent-Pêche et intégration au réseau
général : délibérations des conseils généraux de Loire et de Saône-et-Loire, numéro
de L'Alliance républicaine de Saône-et-Loire, rapports des ingénieurs, affiches,
télégrammes, correspondance, 1876-1880.
5 S 302 - 5 S 303 Domaine foncier.

1882-1922
5 S 302 Acquisitions : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, décisions du jury, plan
parcellaire, décisions ministérielles, note, correspondance (1882-1890). Occupations
temporaires : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, plans, tableau indicatif
des propriétés à occuper, correspondance (1853-1888). Rétrocessions : cahier des
charges, plans, correspondance (1883-1889), 1882-1890.
5 S 303 Alignements : pétitions, plans, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, 18831922.
5 S 304 - 5 S 306 Infrastructure.

1872-1936
Financement
:
délibérations
du
conseil
général,
avis
d’ouverture
de
crédits,
rapports
5 S 304
de l'ingénieur, décisions ministérielles (1880-1890). Tracé : plan d'ensemble, carte,
profils en long, rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral, correspondance (18721882). Construction : plans et profils, procès-verbal de conférence, pièces
d'adjudication, affiches, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de récolement, de
réception et de remise, décisions ministérielles, rapports des ingénieurs,
délibérations du conseil municipal de Charlieu, correspondance (1875-1896).
Contrôle : compte moral, correspondance (1874-1876), 1872-1896.
5 S 305 Aménagements : délibérations du conseil général et du conseil municipal, tableau
récapitulatif, rapport de l’ingénieur, correspondance (1896-1936). Litige avec
l'entreprise adjudicataire : mémoires, rapports des ingénieurs, rapports des experts,
arrêts du Conseil d'État, correspondance (1884-1889). Dommages aux riverains :
pétitions, rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1882-1889), 1882-1936.
5 S 306 Passages à niveau : procès-verbal de conférence, délibérations du conseil général,
du conseil municipal de Charlieu, affiches, arrêtés de classement, rapports des
ingénieurs et agents-voyers, correspondance (1886-1936). Gares, emplacement :
dossier d'enquête, décisions ministérielles (1880-1887) ; Charlieu : délibérations du
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conseil général et du conseil municipal, décisions ministérielles, décrets, plans,
correspondance (1876-1931) ; Pouilly-sous-Charlieu : délibération du conseil
général et du conseil municipal, décisions ministérielles, correspondance (18871913) ; Saint-Denis-de-Cabanne : dossier d'enquête (1881) ; Saint-Pierre-la-Noaille :
délibérations du conseil municipal, correspondance (1903), 1876-1936.
5 S 307 Exploitation.- Gestion générale : rapport de l'ingénieur, correspondance (1884-1889).

Marche des trains : délibérations des conseils municipaux de Charlieu et Roanne,
correspondance (1888-1921). Billetterie : délibérations du conseil municipal de Charlieu,
correspondance (1890).
1884-1921

PROJETS DE LIGNES NON RÉALISÉES
5 S 308 Ligne d’intérêt local de Saint-Étienne à Givors21.- Concession à Gustave Delahante :

délibérations du conseil général et des conseils municipaux, traité entre le département et
Gustave Delahante, affiche, cahier des charges, rapport de la commission du comité
consultatif des chemins de fer, circulaires, correspondance (1868-1873). Enquête d'utilité
publique : registre d'enquête, délibérations des conseils municipaux, des chambres de
commerce et des chambres consultatives, observations des chefs d'industrie, observations
des habitants des communes du Chambon-Feugerolles, Doizieux, Firminy, La Ricamarie,
Roche-la-Molière, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Victor-sur-Loire, pétitions d'habitants de
l'arrondissement de Saint-Étienne (1868-1869).
1868-1873
5 S 309 Projet de seconde ligne de Saint-Étienne à Givors sur la rive gauche du Gier, concession à

la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée : projet de loi, avis de
la commission d'enquête, délibérations du conseil général et du conseil municipal de SaintÉtienne, arrêté préfectoral, rapport de la chambre de commerce de Saint-Étienne sur le
prolongement de la ligne du Bourbonnais et de la deuxième ligne de Saint-Étienne à Lyon,
affiches, correspondance.
1869-1924
5 S 310 Autres projets.- Ligne de Saint-Étienne à Brioude par Firminy et Saint-Bonnet-le-Château :

correspondance (1831). Ligne de Saint-Étienne à la Saône (Trévoux) : mémoire à la
chambre de commerce, arrêté préfectoral, correspondance (1844). Ligne de Lyon à
Bordeaux : mémoire, circulaires ministérielles, rapport d'ingénieur, plans, correspondance
(1846-1863). Ligne de Gannat à Roanne : correspondance (1847). Ligne de Nantes à SaintRambert : correspondance (1855). Ligne de Clermont à Lyon par Feurs (Compagnie du
Grand Central) : correspondance (1856). Ligne de Bonson à Roanne par la rive gauche de
la Loire : extrait du mémoire de l'ingénieur en chef (1868). Ligne de Lyon à Toulouse :
délibérations des commissions départementales de la Loire et de Lozère, correspondance
(1873). Ligne Saint-Étienne-La Ricamarie, Saint-Genest-Malifaux et Bourg-Argental :
rapport, correspondance (1874). Ligne de Saint-Étienne à Valence : correspondance (1876).
Ligne de Boën à Vichy (1881).
1831-1881
21

Ce dossier ne concerne que le tracé de Saint-Étienne jusqu’à la limite du département de la Loire.
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RÉSEAU D'INTÉRÊT LOCAL ET TRAMWAYS
DOSSIERS GÉNÉRAUX
5 S 311 Gestion et situation générale du réseau : circulaires ministérielles, textes de loi,

documentation, états de situation annuels, rapport de tournée d'inspection, états indicatifs
des secteurs à couvrir, états annuels des accidents, délibérations, rapports,
correspondance (1865-1933). Commission spéciale des chemins de fer, création et
fonctionnement : délibération du conseil général, procès-verbaux de réunion, télégramme,
correspondance (1901-1934). Instauration d'un réseau définitif des voies ferrées d'intérêt
local (application des circulaires des 17 janvier 1930 et 16 mars 1931) : circulaires, rapports
de l'ingénieur, délibérations du conseil général et de la commission départementale, arrêté
préfectoral, projet d'avenant aux conventions, correspondance (1931-1932).
1865-1934
5 S 312 - 5 S 316 Contrôle des sociétés concessionnaires.

1870-1939
5 S 312 Organisation du contrôle : circulaires, rapports de l’ingénieur, décomptes des
sommes dues, correspondance (1897-1923). Répartition des frais : rapports des
ingénieurs, délibérations du conseil général, correspondance (1897-1919). États des
affaires en instruction (1910-1914), 1897-1923.
5 S 313 Contrôle financier.- Dépenses, recettes et résultats d'exploitation : circulaires,
tableaux, correspondance (1898-1929). Renseignements statistiques sur les faits
d'exploitation : circulaires, tableaux, correspondance (1901-1917), 1898-1929.
5 S 314 - 5 S 315 Contrôle des assemblées générales, 1870-1939.
5 S 314 Chemins de fer.- Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à SaintBonnet-le-Château (1870-1873). Société anomyme des chemins de fer
d'intérêt local de la Loire et Haute-Loire (1875-1933). Chemin de fer de SaintVictor à Cours (1879-1933). Compagnie des chemins de fer départementaux
de la Loire (1897-1911). Société des chemins de fer du Centre (1912-1930).
Chemins de fer départementaux de Rhône et Loire (1909-1925). Compagnie
du chemin de fer de Saint-Galmier-Veauche à Saint-Galmier-Ville (19181930). Compagnie du chemin de fer de Saint-Victor à Thizy (1921-1933),
1870-1933.
5 S 315 Tramways.- Compagnie des chemins de fer à voie étroite de Saint-Étienne,
Firminy, Rive-de-Gier et extensions (1884-1939). Compagnie des tramways
électriques de Roanne (1900-1932). Société des tramways électriques de
Saint-Chamond (1902-1939). Compagnie des tramways électriques de SaintÉtienne (1903-1932). Compagnie des tramways électriques de ViricellesChazelles à Saint-Symphorien-sur-Coise (1902-1933), 1884-1939.
5 S 316 Vérification des comptes : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général,
correspondance, 1902-1919.
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5 S 317 Financement. - Subvention de l'État : circulaires, rapports des ingénieurs, certificats pour

paiement, délibérations du conseil général, arrêtés ministériels, correspondance (18971927). Intérêts du fonds de garantie : prévisions pour le budget, modèle de comptes,
rapports des ingénieurs, certificats pour paiement, décomptes, délibérations du conseil
général, compte-rendu d'audience du conseil de préfecture, états de frais, correspondance
(1892-1928). Fonds spécial pour le renouvellement de la voie : délibérations du conseil
général, rapports de l'ingénieur, correspondance (1902-1918).
1892-1928
5 S 318 Comptabilité.- Registre des mandatements de dépenses pour les lignes de Feurs à

Panissières, de Saint-Héand à Pélussin et de Roanne à Boën.
1897-1909
5 S 319 Acquisitions de terrains par la Compagnie des chemins de fer départementaux de la Loire,

la Société des chemins de fer du Centre et les Chemins de fer départementaux de Rhône
et Loire : délibérations du conseil général, rapports de l'ingénieur, liste de propriétaires à
indemniser, état des frais, bordereaux d'indemnités, arrêté préfectoral, correspondance
(1899-1922). Rétrocession de terrains après la fermeture de la ligne : délibérations des
conseils municipaux d’Amions et de Lentigny (1939).
1899-1939
5 S 320 Tarifs, réglementation générale : circulaires, délibérations du conseil général, rapports de

l'ingénieur, correspondance.
1892-1926

RÉSEAU D'INTÉRÊT LOCAL
CHEMIN DE FER D'INTÉRÊT LOCAL DE SAINT-VICTOR À COURS
5 S 321 Projets non réalisés.- Projet Merle : demande de concession, cartes, plans, métré estimatif,

brochure sur la locomotive Meyer, mémoires descriptifs, cahier des charges, engagement
financier, rapports et avis des ingénieurs, correspondance (1869-1873). Projet Burdin :
demande de concession, plans, devis descriptif, détail estimatif, mémoire justificatif, cahier
des charges, délibérations du conseil général du Rhône et des conseils municipaux, projet
de convention, rapports et avis des ingénieurs, correspondance (1875).
1869-1875
5 S 322 Concession.- Attribution aux industriels de la Trambouze : plans, profils, devis descriptif,

avant-métré estimatif, mémoire justificatif, délibérations des conseils généraux de la Loire
et du Rhône et des conseils municipaux, rapports et avis des ingénieurs, arrêté préfectoral,
affiches, registre d'enquête, avis de la commission d'enquête, projets de convention et de
cahiers des charges, dépêches ministérielles, décret d'utilité publique, correspondance
(1876-1879). Cautionnement : rapport de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, convention,
déclaration de versement, correspondance (1878). Transformation de la société
concessionnaire en société anonyme : rapports du préfet, décret, statuts de la compagnie,
correspondance (1886-1893).
1876-1893
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5 S 323 Domaine foncier.- Acquisitions par expropriation : plan parcellaire, tableau indicatif des

terrains à acquérir, arrêtés, rapports et avis des ingénieurs, délibération du conseil
municipal de Saint-Victor-sur-Rhins, télégramme, correspondance (1879-1881).
Alignements : pétitions, plans, observations de la compagnie, rapports et avis des
ingénieurs, arrêtés préfectoraux (1905-1938).
1879-1938
5 S 324 - 5 S 326 Infrastructure.

1876-1930
5 S 324 Construction de la partie comprise dans le département de la Loire. - Avant-projet :
rapport de l'ingénieur, arrêté préfectoral, affiche, procès-verbal d'enquête, cahier des
charges, convention, décret d'utilité publique, dépêche ministérielle (1876-1879).
Projet définitif : plans, devis descriptif, mémoire, rapport et avis des ingénieurs,
correspondance (1879). Viaducs et ponts : projets, rapports et avis des ingénieurs,
procès-verbal de conférence, procès-verbal d'épreuve, arrêté, décision ministérielle,
dépêches ministérielles, correspondance (1879-1882). Déviation des chemins :
plans, procès-verbaux de conférence, arrêté, correspondance (1879-1882).
Réception des travaux : rapports et avis des ingénieurs, plans, procès-verbal de
reconnaissance, autorisation de mise en exploitation (1881), 1876-1882.
5 S 325 Prolongement jusqu'à Chauffailles : délibération des conseils généraux et des
conseils municipaux, rapports du préfet, rapport de l'ingénieur, convention, cartes,
plans, cahiers des charges, série de prix, mémoire descriptif, correspondance, 19121913.
5 S 326 Passages à niveau : rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, mémoire
descriptif, plans (1881-1882). Gares, enquête sur le nombre et l'emplacement :
délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, affiche, arrêté
préfectoral, correspondance (1880). Gare de Saint-Victor : rapports des ingénieurs,
arrêtés préfectoraux, correspondance (1914-1930), 1880-1930.
5 S 327 - 5 S 329 Exploitation.

1881-1938
5 S 327 Règlement général : rapports de l'ingénieur, arrêtés (1882-1900). Renseignements
statistiques : instructions ministérielles, situations financières, états trimestriels des
recettes, états des dépenses, états récapitulatifs du trafic annuel, états du produit,
états des mouvements, états du personnel, états du matériel roulant, relevé des
accidents, états des conditions techniques (1882-1903). Personnel : ordres de
service, arrêtés de nomination, sursis des agents mobilisables, télégramme,
correspondance (1897-1918). Matériel roulant : demandes d'autorisation, procèsverbal d'expérience, rapports et avis des ingénieurs, plan, notice, correspondance
(1913-1924). Transport militaire : rapport de l'ingénieur (1885), 1882-1924.
5 S 328 Tarifs : instructions, décrets, décisions ministérielles, rapports des préfets, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil général et de la commission départementale,
convention, tableaux des frais, états comparatifs, correspondance (1881-1938).
Cartes de circulation : demandes, spécimens de cartes, correspondance (18861927), 1881-1938.
5 S 329 Marche des trains : tableaux des horaires, affiches, rapports et avis des ingénieurs,
projets d'arrêtés, correspondance, 1881-1938.
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RÉSEAU DÉPARTEMENTAL
Dossiers généraux
Constitution du réseau
5 S 330 - 5 S 331 Programme de 1883.

1880-1890
5 S 330 Adoption : délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports des
ingénieurs, pétitions, coupure de presse, télégrammes, correspondance (18801885). Étude du tracé et avant-projet proposés par Félix Combelle : délibérations
des conseils municipaux, mémoire, correspondance, rapports de l'ingénieur, plans
généraux, profil en long, devis descriptifs, états d’estimations de la dépense (18821890), 1880-1890.
5 S 331 Demandes de concession : rapports du préfet, délibérations du conseil général,
rapports, plans, affiches, devis, correspondance, 1883-1890.
Concerne : la Compagnie des chemins de fer départementaux (lignes de Marcilly-lePavé à Vichy, de Boën à Feurs, de Feurs à Pontcharra, 1883-1884), E. Gellerat (ligne de
Saint-Germain-Laval à Changy, embranchement de Renaison à Roanne, 1883-1884), la
Société lyonnaise de chemins de fer d'intérêt local et de tramways sur routes (ligne de
Rive-de-Gier à Saint-Martin-la-Plaine, 1883-1884), F. Pitaval-Roger (ligne de SaintGermain à Saint-Symphorien-sur-Coise, 1883-1889), la Société ouvrière française
(1884), la Compagnie des chemins de fer économiques et Compagnie des ateliers de
Saint-Étienne pour la construction du matériel de chemin de fer (lignes de Feurs à
Panissières, de Saint-Étienne à Saint-Héand et Saint-Symphorien-de-Lay, de Roanne à
Saint-Alban et Renaison, 1886-1887), Félix Vellut (lignes de Boën à Feurs, de Feurs à
Panissières, de Roanne à Thizy, de Saint-Étienne à Saint-Symphorien, de SaintSymphorien à Saint-Galmier, 1886), la Société des chemins de fer à intérêts garantis
(1886-1888), la Compagnie des chemins de fer de Fourvière et de l'Ouest lyonnais (ligne
de Saint-Étienne à Mornant, 1886-1890), J. Courtines (1887), la Compagnie des
chemins de fer vicinaux (ligne de Saint-Étienne à Pélussin et à Saint-Pierre-de-Bœuf,
1888).
5 S 332 - 5 S 342
Programme de 1887 et 1888.
5 S 635

1887-1909
5 S 332 Adoption du programme : délibérations des conseils généraux de la Loire, du
Rhône, de l’Allier, de l’Ardèche, des conseils municipaux, rapports de l'ingénieur,
plans, résumé des conditions techniques d'établissement, coupure de presse,
correspondance, 1887-1901.
5 S 333 Concours des communes : circulaires, délibérations du conseil général et de
conseils municipaux, 1887.
5 S 334 Avant-projet des lignes de Saint-Étienne à Saint-Symphorien-sur-Coise, SaintÉtienne à Bourg-Argental, Saint-Étienne à Rive-de-Gier, Veauche à Saint-Galmier,
Boën à Saint-Just-en-Chevalet, Roanne à Thizy, Roanne à Saint-Just-la-Pendue,
Roanne à Panissières, Roanne à Saint-Germain-Laval : plans, profils en long, profils
en travers type, correspondance, 1890.
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5 S 335 - 5 S 340 Première adjudication, à la Société générale des chemins de fer économiques,
5 S 635 1887-1892.
5 S 335 Dossier général : rapports des ingénieurs, demandes de concession, plan,

délibérations du conseil général, rapport du préfet, coupures de presse, statuts
de la Compagnie française des chemins de fer secondaires, déclarations des
candidats, projet de convention, convention, cahier des charges, télégrammes,
correspondance, 1887-1892.
5 S 336 - 5 S 337 Dossiers de candidature, 1889-1890.
5 S 336 G. Chaulin : rapport général, carte générale des groupes de Roanne et de
Saint-Étienne, plans, profils en long, 1890.
5 S 337 Compagnie générale française des chemins de fer secondaires : projet de
convention, plan d'ensemble, plans, profils en long, devis descriptif, détail
estimatif des différentes lignes (1889-1890). Compagnie des chemins de
fer économiques français pour la ligne de Roanne à Panissières : extrait
de la carte générale, plans généraux, profils en long, devis descriptifs
(1889), 1889-1890.
5 S 338 - 5 S 340 Enquête d'utilité publique, 1890.
5 S 635
5 S 338 Déroulement de l'enquête : Arrêtés préfectoraux, affiches, registres

d'enquête, procès-verbaux de la commission d'enquête, délibérations des
conseils municipaux et des chambres de commerce, rapports des
ingénieurs, correspondance.
5 S 339 - 5 S 340 Avant-projet de la Société générale des chemins de fer économiques :
5 S 635 plans généraux, profils en long et en travers, plans des traverses,
mémoire descriptif, tarif.
5 S 339 Lignes de Saint-Étienne à Rive-de-Gier, de Saint-Étienne à SaintSymphorien-sur-Coise, de Saint-Étienne à Bourg-Argental.
5 S 340 Lignes de Roanne à Thizy, de Boën à Saint-Just-en-Chevalet, de
Veauche à Saint-Galmier.
5 S 635 Ligne de Roanne à Saint-Just-la-Pendue.
5 S 341 - 5 S 342 Seconde adjudication du réseau restreint à Larnoyer, puis à la Compagnie des

chemins de fer départementaux de la Loire : rapports des ingénieurs, profils en long
et en travers, projets de convention et convention, cahier des charges, dossiers des
soumissionnaires, bordereau des prix d'application, délibération du conseil général,
annonces légales, affiche, correspondance, 1892-1909.
5 S 341 1892-1893
5 S 342 1894-1909
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5 S 343 - 5 S 347 Réseau complémentaire.- Lignes de Renaison à Ambierle, de Saint-Germain-Laval à

Balbigny et Régny, de Saint-Héand à Saint-Symphorien-sur-Coise, de Pélussin à Maclas
concédées à la Compagnie des chemins de fer départementaux, puis à la Société des
chemins de fer du Centre.
1906-1924
5 S 343 Projet, attribution et gestion de la concession : décisions ministérielles, arrêtés
préfectoraux, rapports des ingénieurs, mémoire descriptif et justificatif, estimation
des dépenses par lignes, délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, affiches, procès-verbal de conférence, rapports sur l'enquête d'utilité
publique, conventions, cahiers des charges, correspondance, 1906-1924.
5 S 344 - 5 S 345 Demandes de concession, 1909-1912.
5 S 344 Dossier de demande : mémoire descriptif et justificatif, projet de convention,
projet de cahier des charges, série de prix, estimations des dépenses, planstypes des voitures et des rails, rapport de l'ingénieur en chef, délibération du
conseil général, extrait de la carte d'état-major, décret de substitution de la
Société des chemins de fer du Centre, 1909-1911.
5 S 345 Dossier d'étude, 1909-1912.
5 S 346 - 5 S 347 Enquête d'utilité publique : rapports, délibérations, conventions, cahiers des
charges, plans, profils, mémoires descriptifs, tarifs, arrêtés préfectoraux, registres
d’enquête, certificats de publication et d’affichage, correspondance, 1909-1910.
5 S 346 Dossier du préfet.
5 S 347 Dossier de l'ingénieur en chef.

Sociétés concessionnaires
5 S 348 - 5 S 349 Compagnie des chemins de fer départementaux de la Loire.

1895-1913
5 S 348 Constitution de la société : statuts, procès-verbal de l'assemblée constitutive,
déclaration de souscription (1895-1902). Conseil d'administration, composition :
correspondance (1903-1908). Actionnaires : liste, notes de renseignements
confidentiels (1895-1902). Émissions d'obligations : rapports de l'ingénieur,
délibérations du conseil général, correspondance (1895-1903). Liquidation
judiciaire : rapports des ingénieurs, états de situation, notice, circulaires des
liquidateurs, délibération du conseil général, correspondance (1902-1912). Fusion
avec la Société des chemins de fer du Centre : procès-verbaux des assemblées
générales, jugement du tribunal de commerce, décret, délibérations du conseil
général, annonces légales, correspondance (1902-1913), 1895-1913
5 S 349 Relations avec le département. - Conventions entre le département et la
compagnie : convention, avenants, rapports des ingénieurs, délibérations du conseil
général, correspondance (1896-1907). Projets de ligne : correspondance (18971899). Instance de la compagnie devant le conseil de préfecture : mémoire
introductif et réponse au mémoire, délibérations du conseil général et de la
commission départementale, rapports des ingénieurs, correspondance (1902-1903).
Mises en demeure du département : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs,
correspondance (1901-1903), 1896-1907.
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5 S 350 Société des chemins de fer du Centre.- Comptabilité et budget : budgets et comptes

d'exploitation, rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général, spécimen de titres
d'obligation, correspondance.
1912-1927
5 S 351 Régie des chemins de fer départementaux.- Comptabilité et budget : budgets et comptes

d'exploitation, rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général, correspondance
(1928-1936). Conseil d'administration : rapport (20 avril 1928), procès-verbaux des
séances22, note sur le fonctionnement, correspondance (1927-1938). Direction,
nomination : correspondance (1927). Vente de lignes et de matériel, manifestation d’un
acquéreur et contestation de la vente : correspondance (1939). Offre d’emploi :
correspondance (1940). Transformation de l’exploitation ferroviaire en exploitation routière :
correspondance (1939).
1927-1940

Construction du réseau
5 S 352 - 5 S 354 Premier réseau.

1896-1913
5 S 352 Dossier général : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général, états
d'avancement des travaux, états des dépenses restant à faire, certificats de
paiement, situations périodiques, procès-verbal de visite, procès-verbal de réception
définitive, procès-verbaux de contravention, 1896-1913.
5 S 353 - 5 S 354 Construction des lignes de Roanne à Boën et de Saint-Héand à Pélussin : situations
mensuelles des dépenses, 1897-1901.
5 S 353 1897-1899
5 S 354 1900-1901
5 S 355 Raccordement et réseau complémentaire.- Raccordement au réseau PLM : avenant à la

convention, rapports des ingénieurs, situations de dépenses, plan de machine,
correspondance (1906-1914). Réseau complémentaire : rapports des ingénieurs, situations
de dépenses, délibération du conseil général, correspondance (1913-1919). Achèvement
du réseau : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général et des conseils
municipaux (1919-1926).
1906-1926
5 S 356 Aménagements et entretien.- Liaison téléphonique, électrification partielle du réseau Sud :

rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général, carte, plans, profils en long et en
travers, mémoire descriptif, notice justificative, graphique, analyse des prix.
1900-1929
5 S 357 Établissement et aménagement des gares : avenant à la convention, rapports des

ingénieurs, plans, détails estimatifs, délibération du conseil général et du conseil
d’arrondissement, situation définitive, correspondance.
1898-1936
22

Les procès-verbaux du conseil d’administration du 25 mai 1938 au 20 décembre 1940 sont conservés sous les cotes 2 S 1217 et
2 S 1218 et les procès-verbaux postérieurs à 1940 en sous-série 8 W.
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Exploitation du réseau
5 S 358 Gestion générale.- Relevé des distances : circulaires, rapport de l'ingénieur, procès-verbal

de chaînage, correspondance (1901-1909). Accidents, relevés annuels : circulaire,
correspondance (1898-1913). Incidents : délibérations du conseil général, procès-verbaux
de contraventions, télégramme, correspondance (1905-1936). Relations avec l'autorité
militaire : correspondance (1907-1919). Approvisionnement en combustibles : rapport de
l'ingénieur, correspondance (1919-1931). Transports de marchandises : traité de factage,
rapports des ingénieurs, correspondance (1908-1933). Services postaux : délibérations du
conseil général, rapports des ingénieurs, pétition, convention, correspondance (1902-1929).
1898-1936
5 S 359 Modifications du régime d'exploitation : délibérations du conseil général, rapports des

ingénieurs, états des recettes et dépenses, circulaire ministérielle, avenants à la
convention, décisions ministérielles, accord avec la société concessionnaire, tarif, décrets,
télégrammes, compte-rendu à la commission des chemins de fer, correspondance.
1901-1935
5 S 360 - 5 S 362 Personnel des compagnies.

1892-1938
5 S 360 Réglementation du travail : circulaires, arrêtés préfectoraux, rapports et avis des
ingénieurs, règlements intérieurs de la Compagnie des chemins de fer
départementaux de la Loire et de la Société des chemins de fer du Centre, statuts
du personnel, réclamations, correspondance, 1901-1930.
5 S 361 Carrières du personnel.- Gestion générale : états statistiques, rapport de l'ingénieur,
réprimande, correspondance (1902-1928). Personnel de direction : acte de
nomination, exploit d'huissier, coupure de presse, correspondance (1897-1926).
Recrutement : circulaires, arrêté préfectoral, rapports des ingénieurs, coupure de
presse (1892-1937). Agréments : rapports des ingénieurs, états signalétiques,
extraits de casier judiciaire (1901-1930). Emplois réservés aux anciens militaires :
circulaires, rapports, correspondance (1911-1912). Emploi de prisonniers de guerre :
correspondance (1915). Élections de délégués : rapports de l'ingénieur,
correspondance (1922-1924). Sursis d'appel : rapports des ingénieurs, états
nominatifs, correspondance (1914-1918). Licenciements : délibérations du conseil
général, rapports des ingénieurs, correspondance (1905-1937), 1892-1937.
5 S 362 Salaires et indemnités : délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs,
notes de service, correspondance (1916-1938). Secours : rapports des ingénieurs,
correspondance (1925-1938). Retraites : délibération du conseil général, rapports
des ingénieurs, règlements de la caisse, correspondance (1900-1934), 1900-1938.
5 S 363 Matériel roulant : croquis, cahiers des charges, rapports des ingénieurs, plans, publicités,

carte de circulation, délibérations du conseil général et du conseil d'arrondissement de
Roanne, correspondance.
1897-1934
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5 S 364 - 5 S 367 Tarifs.

1898-1939
5 S 364 - 5 S 365 Fixation : délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports des
ingénieurs, tableaux des distances, correspondance, 1901-1939.
5 S 364 1901-1918
5 S 365 1919-1939
5 S 366 Abonnements, tarifs réduits : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil
général et des conseils municipaux, ordre de service, barèmes, correspondance
(1902-1938). Billeterie : circulaires, rapports des conducteurs correspondance
(1902-1909), 1902-1988.
5 S 367 Cartes de circulation : délibérations du conseil général, listes nominatives
d'attributaires, spécimens de cartes, correspondance, 1898-1939.
5 S 368 - 5 S 370 Marche des trains : rapports des ingénieurs, tableaux horaires, affiches, délibérations du

conseil général et des conseils municipaux.
1905-1939
5 S 368 Chemins de fer départementaux de la Loire, 1905-1914.
5 S 369 Société des chemins de fer du Centre, 1912-1927.
5 S 370 Régie des chemins de fer départementaux, 1927-1939.

Réseau Nord
Ligne de Roanne à Boën
5 S 371 - 5 S 375 Tracé.

1893-1915
5 S 371 Projets et modifications : délibérations du conseil général, registre d’enquête,
rapports des ingénieurs, plans, affiche, 1893-1915.
5 S 372 Projet définitif : délibérations du conseil général, rapports du préfet et des
ingénieurs, correspondance, 1897.
5 S 373 - 5 S 375 Projet d'exécution, 1897-1905.
5 S 373 Partie comprise entre Roanne et Saint-Alban-les-Eaux : délibérations du
conseil général, arrêté préfectoral, rapports des ingénieurs, procès-verbal de
la commission d'enquête, plan, profils en long et en travers, devis descriptifs,
mémoire, affiche, correspondance, 1897-1898.
5 S 374 Partie comprise entre Saint-Alban-les-Eaux et Saint-Germain-Laval : rapports
des ingénieurs, plans, profils en long et en travers, devis, mémoire, détails
estimatifs des dépenses, 1897-1898.
5 S 375 Partie comprise entre Boën et Saint-Germain-Laval : rapports des ingénieurs,
plans, profils en long et en travers, correspondance, 1897-1905.
5 S 376 - 5 S 379 Domaine foncier.

1897-1939
5 S 376 - 5 S 377 Acquisitions par expropriation et rétrocession de terrains, 1897-1939.
5 S 376 Documents généraux : délibérations du conseil général, rapports des

ingénieurs, arrêtés de cessibilité, plans, situations des terrains acquis,
pétitions, tableaux des dépenses, annonces légales, 1897-1939.
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5 S 377 Enquêtes parcellaires à Arthun, Boën, Bussy-Albieux, Saint-Jean-le-Puy et

Sainte-Agathe-la-Bouteresse : arrêtés préfectoraux, arrêtés de cessibilité,
rapports des ingénieurs, annonces légales, télégramme, correspondance,
1899-1900.
5 S 378 Occupations temporaires : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, plans,
correspondance, 1897-1903.
5 S 379 Alignements : rapports des ingénieurs, plans, profils, arrêtés préfectoraux,
correspondance, 1898-1925.
5 S 380 - 5 S 396
Infrastructure.
5 S 400 - 5 S 403

1894-1928
5 S 380 Construction : délibération du conseil général, rapports des ingénieurs, cahiers des
charges, situations provisoires, plans, coupes, comptes, télégrammes,
correspondance, 1897-1899.
5 S 381 Travaux complémentaires : délibérations du conseil général, rapports des
ingénieurs, plans, états des travaux, correspondance (1900-1916). Réception et
reconnaissance de la ligne : procès-verbal de la commission, procès-verbaux de
visite, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, correspondance (1900-1913),
1900-1916.
5 S 382 - 5 S 384 Raccordements, 1898-1924.
5 S 382 Avec la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.Gare de Boën : délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs,
tableaux de situation, correspondance (1903-1924). Gare de Roanne :
rapports du préfet et des ingénieurs, délibérations du conseil général, plans,
devis, correspondance (1910-1921), 1903-1924.
5 S 383 Avec le port de Roanne et le canal de Roanne à Digoin : décisions
ministérielles, délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
rapports du préfet et des ingénieurs, dossier d'enquête publique, procèsverbaux de la commission d'enquête, procès-verbaux de conférence,
conventions, séries de prix, cahiers des charges, ordre de réquisition, plans,
cartes, affiche, correspondance, 1898-1921.
5 S 384 Avec le bassin d'Oudan : délibérations du conseil général, rapports des
ingénieurs, mémoire descriptif, devis estimatif, notices, convention, cartes,
plans, profils en long et en travers, affiche, correspondance, 1917-1920.
5 S 400 - 5 S 403
Embranchements et prolongements, 1894-1926.
5 S 385
5 S 400 - 5 S 402 Embranchement de Pouilly-les-Nonains à Renaison, 1894-1926.
5 S 400 Projet, enquête d'utilité publique : délibérations du conseil général et des

conseils municipaux, arrêtés préfectoraux, rapports du préfet et des
ingénieurs, avenant à la convention, cahier des charges, pétition, plans,
affiche, télégramme, correspondance, 1894-1918.
5 S 401 Acquisition de terrains par expropriation : délibérations du conseil général
et des conseils municipaux, arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs,
registres d'enquête, procès-verbaux de la commission d'enquête, notices
explicatives, annonces légales, affiches, plans, correspondance, 19011910.
5 S 402 Exploitation : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général,
correspondance, 1906-1926.
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5 S 403 Avant-projet de prolongement jusqu'au bourg de Sail-sous-Couzan :

délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports du préfet
et des ingénieurs, détail estimatif des travaux, plans, profils en long et en
travers, correspondance, 1898.
5 S 385 Embranchements particuliers : traités, rapports des ingénieurs, délibérations
du conseil général, plans, correspondance, 1904-1925.
5 S 386 Passages à niveau : délibérations du conseil général, arrêté préfectoral, rapports
des ingénieurs, plans, profils en long et en travers, correspondance, 1898-1928.
5 S 387 - 5 S 396 Gares, 1897-1898.
5 S 387 Dossier général : délibérations du conseil général et des conseils municipaux,

rapports et arrêtés du préfet, rapports d'enquête, procès-verbaux de la
commission d'enquête, télégramme, correspondance, 1897-1898.
5 S 388 - 5 S 391 Enquête auprès des communes sur le nombre et l'emplacement des gares et
des stations : cartes, plans, profils en long et en travers, notices explicatives,
arrêtés préfectoraux, registres d'enquête, délibérations des conseils
municipaux, affiches, 1897.
5 S 388 - 5 S 390 Partie comprise entre Roanne et Saint-Germain-Laval.
5 S 388 Roanne (station de Roanne et halte des canaux), Pouilly-les-Nonains,
Saint-André-d’Apchon, Saint-Alban-les-Eaux, Lentigny (station de
Villemontais).
5 S 389 Saint-Jean-Le-Puy (station du Ménard), Saint-Polgues, Dancé,
Amions, Saint-Germain-Laval.
5 S 390 Communes où aucune station n’est prévue.- Riorges et Le Côteau
(station de Roanne et halte des canaux), Ouches (station de Pouillyles-Nonains), Arcon (stations de Saint-Alban et Saint-André
d’Apchon), Chérier et Villemontais (station de Villemontais), SaintMaurice-sur-Loire (halte du Ménard), Bully et Crémeaux (station de
Saint-Polgues-Bully), Dancé, Saint-Paul-de-Vézelin et Souternon
(haltes de Dancé et Amions), Nollieux, Pommiers, Saint-Juliend’Oddes et Saint-Martin-la-Sauveté (station de Saint-Germain-Laval).
5 S 391 Partie comprise entre Boën et Saint-Germain-Laval.- Stations de La
Bouteresse et d'Arthun (halte de Sainte-Agathe-la-Bouteresse).
5 S 392 Travaux complémentaires d’aménagement des gares et liaison téléphonique :
délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, tableaux de
situation, plans, correspondance, 1901-1916.
5 S 393 - 5 S 396 Dossiers par communes : délibérations de conseil municipal, du conseil
général, rapports du conducteur et des ingénieurs, dossier d'enquête
parcellaire, plan, correspondance, 1894-1925.
5 S 393 Amions (1894-1901). Arthun (1904). Boën (1897-1925), 1894-1925.
5 S 394 Bully (1899-1920). Dancé (1899-1910). Le Ménard (Saint-Jean-le-Puy,
1894-1908). Pouilly-les-Nonains (1898-1908), 1894-1920.
5 S 395 Roanne, 1897-1917.
5 S 396 Saint-Alban (1898-1907). Saint-André d'Apchon (1899). Saint-GermainLaval (1898-1901). Saint-Jean-Saint-Maurice (1898-1921). Saint-Polgues
(1895-1913). Sainte-Agathe-la-Bouteresse (1894-1915). Villemontais
(1898-1901), 1895-1921.
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5 S 397 - 5 S 399

Exploitation.
1898-1939
5 S 397 Généralités : délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports
des ingénieurs, traité, pétition, ordres de service, plan, correspondance, 1898-1939.
5 S 398 Comptabilité : rapports des ingénieurs, tableaux de situation mensuelle, comptes
moraux, états des recettes et dépenses, correspondance (1898-1912). Personnel :
rapports des ingénieurs, constats d'accidents, certificats médicaux, correspondance
(1898-1913). Tarifs : rapports des ingénieurs, tableaux des distances, procèsverbaux de chaînage, correspondance (1904-1909). Réclamations : rapports des
préfets et des ingénieurs, délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, plaintes, correspondance (1898-1923), 1898-1923.
5 S 399 Marche des trains : rapports du préfet et des ingénieurs, délibérations du conseil
général et des conseils municipaux, horaires, correspondance, 1901-1930.

Ligne de Cusset à Saint-Germain-Laval
5 S 404 - 5 S 406 Concession.

1882-1914
5 S 404 Concession à Lapeyre et Mercier, demande : délibérations des conseils généraux
de l’Allier et de la Loire, de la commission départementale, du conseil
d'arrondissement de Roanne et des conseils municipaux de Crémeaux, Feurs,
Neulise, Roanne et Saint-Martin-la-Sauveté, carte, notice, rapports et avis des
ingénieurs, instructions du conseil général des Ponts et Chaussées et du ministère,
convention, cahier des charges, projet de loi, correspondance (1882-1909) ;
cautionnement : arrêté préfectoral, délibération du conseil général, rapport du préfet,
rapports et avis des ingénieurs, demandes de remboursement, certificat de
paiement (1901-1914). Contrôle de la construction : arrêtés préfectoraux, rapports et
avis des ingénieurs (1906-1909). Substitution de la Société des chemins de fer du
Centre : dépêche ministérielle, statuts et délibérations de l'assemblée générale de la
société, rapport du préfet, délibérations du conseil général, rapports et avis des
ingénieurs, décret, correspondance (1908-1911), 1882-1914.
5 S 405 Avant-projet : carte, plans, devis descriptif, notice explicative, estimation de la
dépense, tarif, arrêté préfectoral, affiche, registres d'enquête, délibérations des
conseils municipaux de Crémeaux, Luré, Saint-Germain-Laval, Saint-Just-enChevalet, Saint-Martin-la-Sauveté, Souternon et du conseil général, pétitions,
procès-verbaux, convention, correspondance, 1906-1907.
5 S 406 Variantes du tracé.- Embranchement de Crémieux à Saint-Polgues, création d'un
tronçon de Juré à Grézolles, suppression du tronçon Crémeaux à Grézolles :
délibérations des conseils municipaux de Balbigny, Bully, Crémeaux, Grézolles,
Luré, Nervieux, Nollieux, Roanne, Saint-Germain-Laval, Saint-Julien d'Oddes, SaintPolgues, Souternon et Villemontais, cartes, plans, mémoires descriptifs, tarifs, arrêté
préfectoral, affiche, registres d'enquête, procès-verbaux des opérations de la
commission d'enquête, rapports et avis des ingénieurs, rapport du préfet,
délibérations du conseil général et de la commission départementale,
correspondance (1908-1911). Variante du Tralong : rapports et avis des ingénieurs,
délibération de la commission départementale (1912). Variante par la vallée du
Noyer : délibérations du conseil municipal de Saint-Romain-d'Urfé, pétition, rapport
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et avis des ingénieurs, délibération du conseil général, rapport du préfet,
correspondance (1907-1909), 1907-1912.
5 S 407 - 5 S 409 Domaine foncier.

1910-1936
5 S 407 - 5 S 408 Dossiers d’enquêtes parcellaires : plans généraux, profils en long, plans
parcellaires, tableaux indicatifs des propriétés à acquérir, notice explicative, tableau
des ouvrages projetés, arrêtés préfectoraux, registres d'enquête, registres des
déclarations à domicile, procès-verbaux des opérations de la commission d'enquête,
rapports et avis des ingénieurs, correspondance, 1910-1912.
5 S 407 Juré, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Priest-la-Prugne, 1910.
5 S 408 Grézolles, Juré, Luré, Saint-Germain-Laval, Saint-Julien d'Oddes, 1912.
5 S 409 Acquisitions, locations, échanges : délibérations de la commission départementale
et des conseils municipaux de Juré et Saint-Priest-la-Prugne, arrêté préfectoral,
rapports et avis des ingénieurs, plans, procès-verbal de remise de terrains, projets
de convention, contrat de location, correspondance (1911-1933). Occupations
temporaires : plan parcellaire, états descriptifs des parcelles, rapports et avis des
ingénieurs, arrêtés préfectoraux, correspondance (1912-1928). Permissions de
voirie : pétitions, rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1913-1936), 1911-1936.
5 S 410 - 5 S 415 Infrastructure.

1901-1938
5 S 410 Construction.- Projets d'exécution : cartes, plans, devis descriptifs, mémoire
justificatif, délibérations du conseil général et du conseil municipal de Grézolles,
rapport du préfet, rapports et avis des ingénieurs, arrêté préfectoral, affiche,
correspondance (1910-1913). Projets d'ouvrages d'art, travaux d'amélioration et de
réparation : plans, note de calculs, rapports et avis des ingénieurs, rapports du
service vicinal, arrêtés préfectoraux, règlement de dépenses, procès-verbal de
reconnaissance des travaux, correspondance (1901-1916). Entrepreneurs : fiches
de renseignements, correspondance (1906-1909). Main d’œuvre : délibération du
conseil municipal de Saint-Polgues, rapports et avis des ingénieurs, correspondance
(1911-1914). Dommages aux riverains : réclamations, rapports des ingénieurs,
correspondance (1909-1912), 1901-1916.
5 S 411 Raccordement avec la ligne de Roanne à Boën : délibérations du conseil général et
du conseil municipal de Roanne, rapport du préfet, rapport et avis de l'ingénieur,
1908-1909.
5 S 412 Passages à niveau : plans, croquis, métré des terrains, réclamation, rapports et avis
des ingénieurs, rapports du service vicinal, avis de la compagnie, arrêtés
préfectoraux, délibérations des conseils municipaux de Grézolles, Juré, Luré, SaintJust-en-Chevalet, Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Polgues, Saint-Priest-la-Prugne,
correspondance, 1911-1935.
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5 S 413 - 5 S 415 Gares, 1907-1938.
5 S 413 Enquête sur le nombre et l'emplacement des gares et des stations : carte,

plans, notice explicative, arrêtés préfectoraux, affiche, délibérations du conseil
général et des conseils municipaux, procès-verbaux des opérations de la
commission d'enquête, rapports des ingénieurs sur les résultats de l'enquête,
correspondance, 1909-1912.
5 S 414 Création et construction.- Plan d'ensemble : rapports des ingénieurs, planstypes, plans d'ensemble, profils en long et en travers, correspondance (19101912). Gare de Saint-Just-en-Chevalet : délibérations du conseil municipal,
rapports des ingénieurs (1907-1912). Gare de Souternon : délibérations du
conseil municipal, rapports des ingénieurs, correspondance (1908-1913). Gare
de Saint-Germain-Laval : délibérations du conseil général et du conseil
municipal, rapports et avis des ingénieurs, plans, correspondance (19081904). Gare de Saint-Julien-d'Oddes : délibérations du conseil municipal,
rapports des ingénieurs (1911). Gare de Crémeaux : rapport et avis des
l'ingénieur, plan d'ensemble, profils en long et en travers, correspondance
(1912). Halte de Lucé-Luré : délibération du conseil général, rapport de
l'ingénieur, plan d'ensemble, profil en travers, correspondance (1912-1914),
1907-1914.
5 S 415 Aménagements et fonctionnement : délibérations du conseil général et des
conseils municipaux, rapports et avis des ingénieurs, plans, devis estimatifs,
correspondance, 1911-1938.
5 S 416 Exploitation.- Règlements généraux : rapports et avis des ingénieurs, correspondance

(1912). Coordination des transports : délibérations du conseil général, correspondance
(1938). Traité avec la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
instruction ministérielle, rapports et avis des ingénieurs, délibérations du conseil général,
correspondance (1911). Incidents d'exploitation : rapports des ingénieurs, procès-verbaux
d'enquête, télégrammes, correspondance (1912-1914). Tarifs : demandes d'homologation,
barèmes, tableaux des distances, rapports et avis des ingénieurs, instruction ministérielle,
arrêté préfectoral, correspondance (1912-1925). Marche des trains : horaires, délibérations
du conseil général, du conseil d'arrondissement de Roanne, des conseils municipaux de
Crémeaux, Grézolles, Juré, Lentigny, Saint-Germain-Laval, Saint-Just-en-Chevalet, SaintMarcel-d'Urfé, Saint-Martin d'Urfé, Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Priest-la-Prugne,
Souternon et de la chambre de commerce de Saint-Étienne, rapports et avis des
ingénieurs, correspondance (1911-1939).
1911-1939
5 S 417 - 5 S 418 Embranchements.

1911-1922
5 S 417 Embranchement de Juré à Saint-Polgues. - Enquête parcellaire : plans, plan
parcellaire, tableau des propriétés à acquérir, notice explicative du tracé, registre
d'enquête, arrêtés préfectoraux, affiche, rapports et avis des ingénieurs, états
parcellaires des propriétés concernées de Crémeaux, Juré, Luré et Saint-Polgues
(1911). Acquisition de terrains : arrêté de cession, rapports et avis des ingénieurs,
dépêches ministérielles, décret, correspondance (1912-1922). Enquête sur le
nombre et l'emplacement des gares et des stations : arrêté préfectoral, affiche,
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registre d'enquête, rapports et avis des ingénieurs, délibérations du conseil général
et des conseils municipaux de Crémeaux, Luré et Souternon, rapport du préfet,
correspondance (1911), 1911-1922.
5 S 418 Embranchements particuliers : pétitions, devis estimatifs, rapports et avis des
ingénieurs, procès-verbaux de récolement, traité, délibérations du conseil général,
rapports du préfet, correspondance, 1912-1922.

Ligne de Saint-Germain-Laval à Balbigny et à Régny
5 S 419 Tracé : délibérations du conseil général et des conseils municipaux de Balibigny, Croizet-

sur-Gand, Neulise, Régny, Saint-Georges-de-Baroille, Saint-Germain-Laval, Saint-Paul-deVézelin, plans, croquis, états des terrains à acquérir, coupures de presse, correspondance
(1908-1915). Enquête d'utilité publique : carte générale du tracé, plans, mémoire descriptif
et étude du trafic probable, tarifs, registre d'enquête (1909).
1908-1915
5 S 420 - 5 S 424

Domaine foncier.

1912-1914
5 S 420 - 5 S 423 Enquêtes parcellaires : plans généraux, plans parcellaires, profils en long, tableau
indicatif des propriétés à acquérir, notices explicatives du tracé et tableaux des
ouvrages projetés, arrêtés préfectoraux, registres d'enquête, registres des
déclarations de domicile, procès-verbaux des opérations de la commission
d'enquête, rapports des ingénieurs, états des propriétés concernées, arrêtés de
cessibilité, correspondance, 1912-1914.
5 S 420 Section de Saint-Germain-Laval à Balbigny.- Communes de Balbigny,
Pommiers, Saint-Georges-de-Baroille et Saint-Germain-Laval, 1912-1913.
5 S 421 Section de Balbigny à Bussières.- Communes de Balbigny, Bussières,
Néronde et Pouilly-lès-Feurs, 1913.
5 S 422 - 5 S 423 Partie comprise entre la station de Balbigny et le point 10 K.500, 1913.
5 S 422 Communes de Balbigny, Bussières, Néronde.
5 S 423 Communes de Bussières, Croizet-sur-Gand, Neulise, Régny, Saint-Justla-Pendue, Saint-Symphorien-de-Lay, Sainte-Colombe.
5 S 424 Acquisitions, échanges : bulletin de cession, rapports et avis des ingénieurs, arrêtés
préfectoraux, rapport de la commission départementale, états et règlement des
indemnités, correspondance (1913-1927). Locations : plans, contrats de location,
avenant au traité, rapports et avis des ingénieurs, correspondance (1925-1927).
Bornage : procès-verbaux de bornage, rapports et avis des ingénieurs,
correspondance (1913-1914). Cessions et remises : plans, rapports et avis des
ingénieurs, déclaration de renonciation au droit de préemption, jugement du tribunal
civil de Roanne, rapport de la commission départementale, délibérations des
conseils municipaux de Bussières et Neulise, procès-verbaux de remise,
correspondance (1921-1939). Occupations temporaires : plans parcellaires,
tableaux indicatifs des terrains concernés, rapports des ingénieurs, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de constatation d'état des lieux, correspondance
(1912-1921). Alignements : rapports et avis des ingénieurs, arrêtés préfectoraux,
observations de la compagnie, plans, demandes de renseignements,
correspondance (1908-1939), 1908-1939.
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5 S 425 - 5 S 430 Infrastructure.

1909-1937
5 S 425 Projet d'exécution et construction : réclamations, décompte définitif des travaux et
répartition de dépense, délibérations du conseil général et du conseil municipal de
Saint-Just-la-Pendue, rapports du préfet, plans, observation de la compagnie, projet
d'avenant et avenant, correspondance (1912-1923). Reprise et achèvement des
travaux : délibérations du conseil général, de la commission départementale et du
conseil municipal de Saint-Just-la-Pendue, rapports du préfet, dépêches et
instructions ministérielles, avenant à la convention, nomenclature du petit matériel,
bordereaux de prix, télégrammes, coupures de presse, décret, correspondance
(1916-1923). Projet de viaduc pour la traversée de la vallée du Bernand : procèsverbal de la commission d'examen, rapports et avis des ingénieurs, rapports de la
commission départementale et du préfet, délibérations du conseil général, carte
postale, correspondance (1912-1913). Transformation du viaduc sur la Loire en
viaduc routier : plan, rapport des ingénieurs et du préfet, délibérations du conseil
général (1936-1937), 1912-1937.
5 S 426 Embranchements.- Raccordements au PLM : carte, plans, rapports et avis des
ingénieurs, procès-verbal de conférence, traités, projet de convention,
correspondance (1910-1930). Avant-projet de ligne de Croizet-sur-Gand à Neulise,
enquête d'utilité publique : carte, plans, mémoire descriptif et étude du trafic
probable, tarifs, registre d'enquête (1909), 1909-1930.
5 S 427 Passages à niveau : observations de la compagnie, rapports et avis des ingénieurs,
avis du service vicinal, délibération du conseil municipal de Balbigny, réclamations,
correspondance, 1912-1923.
5 S 428 - 5 S 430 Gares, 1912-1937.
5 S 428 - 5 S 429 Enquête sur le nombre et l'emplacement des gares et des stations : cartes,
plans, notices explicatives, arrêtés préfectoraux, affiches, registres d'enquête,
délibérations des conseils municipaux, procès-verbaux de la commission
d'enquête, rapports des ingénieurs, délibérations de la commission
départementale, correspondance, 1912.
5 S 428 Partie comprise entre Saint-Germain-Laval et Balbigny.- Communes de
Balbigny, Pommiers, Saint-Georges-de-Baroille, Saint-Germain-Laval.
5 S 429 Partie comprise entre Balbigny et Régny.- Communes de Balbigny,
Bussières, Chirassimont, Croizet-sur-Gand, Épercieux, Fourneaux, Lay,
Neaux, Néronde, Neulise, Pouilly-les-Feurs, Régny, Saint-Cyr-deValorges, Saint-Jodard, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Symphorien-de-Lay,
Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Colombe.
5 S 430 Projet d'exécution : rapports et avis des ingénieurs, correspondance (19131914). Travaux et améliorations des installations à Balbigny, Bussières, Lay,
Néronde, Neulise, Pommiers, Régny, Saint-Germain-Laval et Saint-Just-laPendue : décision ministérielle, rapports et avis des ingénieurs, délibérations
du conseil général, de la commission départementale et des conseils
municipaux, rapports du préfet, plans, état estimatif des travaux, devis
estimatif, tableau de prix, tableau statistique du trafic, accord avec le PLM,
correspondance (1915-1937), 1913-1937.
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5 S 431 - 5 S 432 Exploitation.

1913-1939
5 S 431 Remboursement de la dépense d'établissement et contentieux : rapports des
ingénieurs, certificats pour paiement, pièces de procédure, correspondance (19131927). Défectuosités de l'exploitation : notes, demandes de renseignements,
rapports du préfet, délibérations du conseil général, correspondance (1923-1924).
Réclamations : rapports des ingénieurs, correspondance (1923-1936). Tentative de
déraillement : rapport de l'ingénieur, correspondance (1923). Billeterie : rapport de
l'ingénieur (1922). Matériel roulant : délibérations du conseil général, du conseil
d'arrondissement de Roanne et du conseil municipal de Saint-Just-la-Pendue,
circulaires ministérielles, rapports de la commission ministérielle, du préfet, des
ingénieurs, tableaux des types d'automotrices, brochures d'information sur les
automotrices à essence et les Établissements Henry Crochat, procès-verbal des
essais, correspondance (1922-1926). Trafic : résultats, état des marchandises,
relevés de tonnages, correspondance (1923-1934), 1913-1936.
5 S 432 Marche des trains : tableaux horaires, délibérations du conseil général, du conseil
d'arrondissement de Roanne, des conseils municipaux de Bussières, Croizet-surGand, Lay, Néronde, Neulise, Régny, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Symphorien-deLay, Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Colombe et Violay, pétitions, rapports du
préfet, rapports et avis des ingénieurs, graphiques, affiches, 1913-1939.

Ligne de Renaison à Ambierle
5 S 433 - 5 S 434 Tracé.

1909-1913
5 S 433 Projet de prolongement d'Ambierle au Donjon : délibérations des conseils généraux
d’Allier, Loire et Saône-et-Loire, du conseil d'arrondissement de Roanne et des
conseils municipaux de Changy, Sail-les-Bains, Saint-Bonnet-des-Quarts, SaintForgeux-Lespinasse, Saint-Martin-d'Estréaux et Vivans, rapport du préfet, arrêté
préfectoral, affiche, rapports des ingénieurs (1909-1912). Avant-projet du tracé
direct et variante par Sail-les-Bains : cartes, plans, détails estimatifs de la dépense,
mémoires descriptifs, tarifs. Raccordement au PLM à Changy : plans,
correspondance, rapport de l'ingénieur (1910-1911). Prolongement jusqu'à Vivans :
délibérations du conseil général, de la commission départementale, de la chambre
de commerce de Roanne, du conseil municipal d’Ambierle, rapports du préfet, arrêté
préfectoral, affiche, rapports et avis des ingénieurs, projet de convention, décision
ministérielle, correspondance, (1909-1912), 1909-1912.
5 S 434 Projet d'exécution et de variantes au tracé : rapports et avis des ingénieurs,
délibérations du conseil général, rapports du préfet, correspondance, 1912-1913.
5 S 435 Domaine foncier.- Enquête parcellaire : plan général, plan parcellaire, profil en long, tableau

indicatif des propriétés à acquérir, notice explicative, arrêté préfectoral, affiche, registre
d'enquête, registre des déclarations de domicile, procès-verbal des opérations de la
commission d'enquête, rapport et avis de l'ingénieur (1912-1913). Acquisitions : arrêtés
préfectoraux, rapports des ingénieurs, dépêche ministérielle, état des indemnités, actes de
ventes, métré, correspondance (1913-1926). Occupations temporaires : plans parcellaires,
tableaux indicatifs des terrains à occuper, rapports de l'ingénieur (1912-1926).
1912-1926
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5 S 436 Infrastructure.- Passages à niveau : rapports et avis des ingénieurs, avis du service vicinal,

avis des maires d’Ambierle, Renaison, Saint-Haon-le-Châtel et Saint-Haon-le-Vieux,
délibération du conseil municipal de Saint-Haon-le-Vieux (1913-1925). Enquête sur le
nombre et l'emplacement des gares: carte, plans, notice explicative, arrêté préfectoral,
affiche, registre d'enquête, délibérations des conseils municipaux, procès-verbal des
opérations de la commission d'enquête, rapport et avis des ingénieurs, délibération de la
commission départementale, correspondance (1912). Projet d'exécution des gares
d'Ambierle, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux et de la halte de Villards : rapports et
avis des ingénieurs, correspondance (1913). Gare d'Ambierle, aménagements : rapports et
avis des ingénieurs, correspondance (1914-1932). Gare de Renaison, aménagements :
rapports et avis des ingénieurs (1913). Gare de Saint-Haon-le-Châtel, aménagements :
délibération du conseil municipal, rapport et avis des ingénieurs (1914). Gare de SaintHaon-le-Vieux, aménagements : délibération du conseil municipal, rapport et avis des
ingénieurs, plan, correspondance (1919-1929).
1912-1932
5 S 437 Exploitation.- Réglementation : rapports et avis des ingénieurs, plan, correspondance

(1914-1917). Tarifs : tableau des distances, rapport de l'ingénieur (1914). Marche des
trains : tableaux des horaires, rapports et avis des ingénieurs, graphique, rapports du
préfet, délibérations du conseil général et des conseils municipaux d’Ambierle, Arcon, Les
Noës, Pouilly-les-Nonains, Renaison, Roanne, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint-Haon-leChâtel et Saint-Haon-le-Vieux, correspondance (1917-1933). Exploitation par autobus :
rapports et avis des ingénieurs, avis des maires de Pouilly-les-Nonains, Renaison, Roanne,
Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux et Saint-Léger-sur-Roanne, délibérations des
conseils municipaux de Renaison et Saint-Haon-le-Châtel (1933-1938).
1914-1938

Réseau Sud
Ligne de Saint-Héand à Pélussin, à Maclas et à Bourg-Argental
5 S 438 - 5 S 441
Tracé.
5 S 636

1872-1919

5 S 438 - 5 S 439
5 S 636 Ligne de Saint-Héand à Pélussin, 1872-1911.
5 S 438 Projet et dossier général : délibérations du conseil général et des conseils

municipaux, rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1872-1897).
Section de Saint-Héand à Saint-Chamond : rapports, plans, correspondance,
1872-1897.
5 S 439 Section de La Grand-Croix à Pélussin : rapports, plans, détail estimatif,
rapports, correspondance, 1894-1911.
5 S 636 Traverse de Saint-Chamond et section de Saint-Chamond à La Grand-Croix :
rapports, plans profils, détail estimatif, correspondance, 1897-1901.
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5 S 440 - 5 S 441 Prolongements, 1898-1919.
5 S 440 De Pélussin à Maclas.- Projet de la compagnie et études faites par le

département : cartes, plans, profils en long et en travers, mémoire descriptif,
devis estimatif, estimation rectifiée, tableau des déclivités, tableau des
courbes et alignements, rapports des ingénieurs, délibérations du conseil
général et des conseils municipaux (1898-1899). Avant-projet : plan général,
profil en long, tarifs des taxes à percevoir, dossiers de l'enquête d'utilité
publique (1909). Projet d'exécution : carte, plan général, profil en long et en
travers, devis descriptif, mémoire justificatif, délibération du conseil général,
correspondance (1912), 1898-1912.
5 S 441 De Pélussin à Bourg-Argental, demande de concession par Stéphane Ray :
cartes (1899-1901). Prolongement jusqu'au Rhône (Chavanay), projet et
enquête d’utilité publique : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, plans, affiches,
mémoire descriptif, tarif, registre d'enquête, procès-verbal de la commission
d'enquête, correspondance (1902-1905). Ligne de Pélussin à Lamastre par
Maclas et Annonay, demande de concession par Vouillon et Bernet :
convention, cahiers des charges, rapports des ingénieurs, délibérations des
conseils généraux de la Loire et de l’Ardèche, correspondance (1908).
Prolongement de Maclas à Bourg-Argental, avant-projet et concession de la
ligne à la Société des chemins de fer du Centre : plan général, carte, profils en
long et en travers, délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
rapports des ingénieurs, avenant, correspondance (1909-1919), 1899-1919.
5 S 442 - 5 S 444 Domaine foncier.

1898-1938
Acquisitions
par
expropriation
:
arrêtés
préfectoraux,
affiches,
dossiers
d'enquête
5 S 442
parcellaire, rapports des ingénieurs, arrêtés de cessibilité, exploit d'huissier, procèsverbaux de notification, correspondance, 1898-1922.
5 S 443 Occupations temporaires : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, plans,
délibérations du conseil général et de la commission départementale, tableaux
indicatifs des terrains à occuper, correspondance (1898-1914). Rétrocession et
location : rapports des ingénieurs ou agents-voyers, délibérations du conseil général
et de la commission départementale, plans, métrés et estimation, actes de vente,
arrêtés préfectoraux, pétitions, correspondance (1904-1938). Terrains et bâtiments
prêtés par l'exposition internationale de Saint-Étienne : plan, correspondance
(1904), 1898-1938.
5 S 444 Alignements : rapports des ingénieurs, pétitions, plans, arrêtés préfectoraux, 19011933.
5 S 445 - 5 S 460 Infrastructure.

1894-1938
5 S 445 - 5 S 447 Construction : délibérations des communes et du conseil général, rapports des

ingénieurs et conducteurs, plans, correspondance, 1897-1917.
5 S 445 1897-1898
5 S 446 1899-1901
5 S 447 1902-1917
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5 S 448 Aménagements et entretien : rapports des ingénieurs ou conducteurs, délibérations

du conseil général et des conseils municipaux, états de situation, plans, 1903-1932.
5 S 449 Dommages aux riverains : pétitions, rapports des ingénieurs, délibérations de la
commission départementale, du conseil général et des conseils municipaux, plans,
procès-verbal de gendarmerie, correspondance, 1897-1938.
5 S 450 Emprunt de la voie des tramways à vapeur entre Saint-Chamond et La GrandCroix : rapports des ingénieurs, mémoires des travaux, consignes d'exploitation,
traité, délibération du conseil général et de la commission départementale,
conventions avec la Compagnie des chemins de fer à voie étroite (1904-1912).
Raccordement avec la ligne du tramway de Saint-Étienne à La Bachasse (19041905), 1904-1912.
5 S 451 Électrification de la ligne entre Saint-Étienne et Saint-Chamond, concession d'un
embranchement à Saint-Chamond, entre le champ du Geai et la place Dorian et
déclassement de la section de Saint-Chamond à la Grand-Croix : cartes, plans
généraux, profils en long et en travers, plans de traverse, mémoires descriptifs,
devis estimatifs, tarifs, délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
rapports des ingénieurs, affiches, procès-verbal de la commission d'enquête, séries
de prix, arrêtés préfectoraux, correspondance, 1911-1919.
5 S 452 Passages à niveau : rapports des ingénieurs, procès-verbal de conférence, plans,
profils en long et en travers, correspondance, 1898-1927.
5 S 453 - 5 S 459 Gares, 1894-1935.
5 S 453 Tronçon de Saint-Héand à Pélussin.- Enquête sur l'emplacement des gares et
des stations : plans, profil en long et en travers, cartes générales, plans
généraux, profils en long, arrêtés, affiches, registres d'enquête, délibérations
du conseil général et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs (18971899). Construction : rapport de l'ingénieur, convention avec l'entrepreneur,
correspondance (1905), 1897-1905.
5 S 454 Tronçon Pélussin-Maclas.- Enquête sur l'emplacement des gares et des
stations : affiches, cartes, plans, profils en long, notices, arrêtés, avis et
registres d'enquête, résultats d'enquête, procès-verbal des opérations de la
commission d'enquête, rapports des ingénieurs sur les résultats de l'enquête,
pétitions, 1912.
5 S 455 Haltes : rapports des ingénieurs, pétitions, délibérations du conseil général et
des conseils municipaux, plans, devis, correspondance, 1894-1933.
5 S 456 - 5 S 457 Gare de La Grand-Croix et raccordement avec la ligne du PLM : délibérations
du conseil général, de la commission départementale et des conseils
municipaux, arrêtés préfectoraux, affiche, procès-verbaux de la commission
d'enquête, dossiers d'enquête par commune, pétitions, plans, profils en long,
devis estimatif, mémoire descriptif, rapports des ingénieurs, correspondance,
1905-1926.
5 S 456 1905-1912
5 S 457 1913-1926
5 S 458 L'Étrat, construction et éclairage électrique : délibérations du conseil général et
des conseils municipaux de L'Étrat et La Tour-en-Jarez, rapports de
l'ingénieur, correspondance (1899-1927). Maclas, installation du pont à
bascule, éclairage électrique : délibérations du conseil général et du conseil
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municipal, rapports des ingénieurs, correspondance (1927-1930). Pélussin,
construction, aménagements : délibérations du conseil général, de la
commission départementale et du conseil municipal, plans, rapports des
ingénieurs, devis, correspondance (1899-1935). Saint-Chamond, construction
et suppression : délibérations du conseil général et du conseil municipal,
rapports des ingénieurs, plans, dossiers d'enquête, procès-verbal des
opérations de la commission d'enquête, affiche, devis, correspondance (19051933). Saint-Étienne, construction, aménagements et raccordements au
réseau PLM : délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, plans
et croquis, devis, décret, délibération de la chambre de commerce de SaintÉtienne, notice descriptive, arrêté préfectoral, registre d'enquête, procèsverbal de la commission d'enquête, correspondance (1898-1920). SaintHéand, construction et aménagements : délibérations du conseil général et du
conseil municipal, arrêté préfectoral, rapports des ingénieurs, correspondance
(1899-1926), 1898-1935.
5 S 459 Saint-Paul-en-Jarez : délibération du conseil municipal, rapport de l'ingénieur,
plan, correspondance (1898-1932). Sorbiers, éclairage électrique, fermeture :
délibération du conseil général, rapport de l'ingénieur, correspondance (18991930). La Talaudière, construction et entretien : rapports de l'ingénieur,
correspondance (1900-1912). La Terrasse-sur-Dorlay, construction et
aménagements : délibération des conseils municipaux de La Terrasse-enDorlay et Doizieux, rapports des ingénieurs, plans, profils en long et en
travers, devis, détail estimatif, correspondance (1899-1933). Avis de danger :
schémas, correspondance (1909), 1898-1933.
5 S 460 Embranchements particuliers : pétitions, rapports des ingénieurs, plans, traités
d'exploitation, profils en long et en travers, 1909-1930.
5 S 461 - 5 S 463 Exploitation.

1901-1939
5 S 461 Renseignements statistiques : correspondance (1906). Police : rapports de
l’'ingénieur et du contrôleur, rapport de contrôleur, procès-verbal de contravention
(1902-1921). Personnel : dépêches ministérielles, rapports d'ingénieurs,
délibérations du conseil municipal de Pavezin, déposition, correspondance (19071930). Tarifs, abonnements, billetterie : délibérations du conseil général et de la
commission syndicale, tarifs, correspondance (1902-1936). Transports des
marchandises : délibérations des conseils municipaux de L'Étrat et La Grand-Croix,
rapports des ingénieurs, traité, correspondance (1901-1935). Dommages aux
riverains suite aux incendies provoqués par des jets d'escarbilles : délibération de la
commission départementale, rapports des ingénieurs, correspondance (1906-1921),
1901-1936.
5 S 462 Marche des trains : délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
tableaux horaires, affiches, graphiques, pétitions, rapports des ingénieurs,
télégrammes, correspondance, 1901-1939.
5 S 463 Exploitation de la ligne par autobus : délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, rapports des ingénieurs, procès-verbaux de gendarmerie,
correspondance, 1930-1937.

300

5 S CHEMINS DE FER

Ligne de Saint-Héand à Saint-Symphorien-sur-Coise
5 S 464 Tracé et domaine foncier.- Projet de prolongement de la ligne de Saint-Étienne à Saint-

Héand jusqu'à Saint-Symphorien-sur-Coise : délibérations du conseil général, pétition
(1898). Concession : projet de convention, convention interdépartementale, délibérations
des conseils généraux de la Loire et du Rhône, procès-verbal de la commission
interdépartementale, télégramme, correspondance (1909-1910). Tracé : plan, affiche,
rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général et des conseils municipaux, carte
générale, plan général, profils en long et en travers, mémoires descriptifs, tarifs des taxes à
percevoir, registre d'enquête (1907-1915). Terrain : délibérations du conseil général,
rapports des ingénieurs, correspondance (1916-1934). Travaux : délibérations du conseil
général et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, avenant à la convention,
pétitions, correspondance (1909-1925).
1898-1934
5 S 465 Déclassement de la ligne : carte, notice explicative et justificative, convention de rachat,

registre d'enquête, arrêté préfectoral, délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, plan, plan parcellaire, rapports des ingénieurs, décret, correspondance.
1934-1938
5 S 466 Emplacement des gares et des stations.- Enquête : cartes, plans, profils en long, notices

explicatives, arrêtés, avis d'enquête, registres d'enquête, délibérations des conseils
municipaux, procès-verbal de la commission d'enquête, rapport du service du Contrôle
(1912). Demandes effectuées par les communes : délibérations des conseils municipaux,
arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, correspondance (1912-1914).
1912-1914

CHEMIN DE FER DÉPARTEMENTAUX DE RHÔNE ET LOIRE
Dossiers généraux
5 S 467 Commission interdépartementale : projet de convention, délibérations des conseils

généraux, procès-verbaux de la commission, coupures de presse, correspondance.
1890-1919
5 S 468 Concession des lignes Mornant-Rive-de-Gier et L'Arbresle-Panissières au Syndicat

d'études des nouveaux chemins de fer départementaux de Rhône et Loire.- Attribution :
délibérations des conseils généraux, rapports des ingénieurs, convention, cahier des
charges, certificats pour paiement d'acomptes, correspondance (1906-1920). Enquête
d'utilité publique : plans, profils en long et en travers, plan des traverses de Rive-de-Gier et
Saint-Martin-la-Plaine, mémoires descriptifs, tarifs des droits à percevoir, arrêtés
préfectoraux, affiches, registres d'enquête, délibérations des conseils généraux et de la
chambre de commerce de Saint-Étienne, procès-verbal de la commission d'enquête, projet
de loi (1906-1909).
1906-1920
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5 S 469 Concession à la Compagnie des chemins de fer départementaux de Rhône et Loire.-

Contrôle : statuts de la société, procès-verbaux d'assemblée générale, délibération du
conseil général, décret, rapports des ingénieurs, correspondance (1914-1915). Achèvement
du réseau par le projet de ligne Saint-Symphorien-sur-Coise-Sainte-Foy-L'Argentière :
délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, correspondance (1911-1919).
Matériel roulant : arrêté préfectoral, rapport des ingénieurs, correspondance (1911-1914).
Matériel réquisitionné : rapports des ingénieurs, correspondance (1917-1922). Cession de
rails et de matériel : délibération du conseil général, rapports des ingénieurs,
correspondance (1917). Réclamation contre la suppression des billets aller-retour par la
compagnie : correspondance (1917).
1911-1922

Ligne de Mornant à Rive-de-Gier
5 S 470 Projet, concession et gares.- Projets : délibérations du conseil général, rapports des

ingénieurs, cartes, plans, affiche, correspondance (1899-1907). Concession : convention
(1908). Enquête d'utilité publique : délibérations des conseils municipaux et de la chambre
de commerce, affiches, carte du tracé, plan général, profils en long et en travers, mémoire
descriptif, registre d'enquête, arrêté préfectoral, procès-verbal des opérations de la
commission, rapports de l'ingénieur, correspondance (1907-1913). Enquête sur le nombre
et l'emplacement des gares et stations : délibérations des conseils municipaux de La Cula,
Saint-Genis-Terrenoire, Saint-Joseph et Saint-Martin-la-Plaine, procès-verbal des
opérations de la commission, rapports des ingénieurs, affiche, registres d'enquête, plans,
profil en long, notice explicative, estimation de la dépense, correspondance (1909-1910).
Embranchement sur Saint-Étienne : délibération du conseil général et des conseils
municipaux (1913).
1899-1913
5 S 471 Domaine foncier, travaux et matériel roulant.- Expropriations : rapports des ingénieurs,

arrêtés préfectoraux, avis, affiche (1912-1914). Occupations temporaires : rapports des
ingénieurs, plans, correspondance (1912-1914). Sous-locations : rapports des ingénieurs,
plans (1915-1918). Travaux : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général et
de la commission départementale, correspondance (1909-1924). Matériel roulant : rapports
des ingénieurs, correspondance (1910-1918).
1909-1924

Ligne de Feurs à Panissières
5 S 472 - 5 S 475 Tracé.

1881-1914
5 S 472 Projet de ligne de Tarare à Feurs par Panissières prolongement de la ligne
Villefranche-Tarare : rapport du préfet, délibérations du conseil général, rapport de
l'ingénieur, correspondance (1881-1882). Projet de ligne de Feurs à Pontcharra par
Panissières, projet F. Combelles, puis projet des Ponts et Chaussées : devis
descriptif, plans, profil en long, tableau d’évaluation du trafic, délibérations du
conseil général et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, télégramme,
correspondance (1882-1885), 1881-1885.
5 S 473 Projet du Monorail Lartigue : notice, tableau de comparaison des voies ordinaires et
du chemin de fer monorail, catalogue publicitaire, rapports des ingénieurs, plans,
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décisions ministérielles, délibérations du conseil général et du conseil municipal de
Cottance, profil en long, projet de loi, carte, profils en long et en travers, affiches,
arrêté préfectoral, correspondance, 1888-1896.
5 S 474 Projet de transformation de l'infrastructure : délibérations des conseils municipaux,
rapports des ingénieurs, note technique, tableaux indicatifs du tracé et du profil en
long, carte générale, pétitions, avant-projet du tramway à traction électrique,
Adresse de la commission municipale au chemin de fer de Panissières aux
conseillers généraux de la Loire et du Rhône, profils en long et en travers, devis
descriptifs, notice explicative, affiches, registre d'enquête, délibérations du conseil
général et de la chambre de commerce de Saint-Étienne, procès-verbal des
opérations de la commission d'enquête, note pour la marche à suivre pour les
études du projet définitif, estimation de la dépense, correspondance, 1897-1906.
5 S 475 Prolongement jusqu'à Saint-Just-la-Pendue ou Saint-Symphorien-de-Lay, projet :
délibérations du conseil général, cartes et plans généraux, profils en long, type de
pose, mémoire, devis, rapports de l'ingénieur, correspondance (1888-1891).
Prolongement jusqu'à Pontcharra ou L'Arbresle : pétition, délibérations des conseils
généraux de la Loire et du Rhône et des conseils municipaux, procès-verbaux de la
commission interdépartementale, rapports des ingénieurs, profils en long et en
travers, estimation sommaire de la dépense, plan général, devis descriptif, registre
d'enquête, rapports des ingénieurs, tableau des distances, carte, télégrammes,
correspondance (1902-1914), 1888-1914.
5 S 476 - 5 S 480 Concession.

1888-1914
5 S 476 - 5 S 478 Adjudication à la Société Le Monorail, puis à la Société d'exploitation du chemin de
fer d'intérêt local de Feurs à Panissières et ses extensions, 1888-1903.
5 S 476 Demande de concession : délibérations du conseil général, conventions,
cahiers des charges, statuts de la société, procès-verbal d'assemblée
générale, décret, rapports des ingénieurs, correspondance, 1888-1894.
5 S 477 Contrôle de la société : délibérations du conseil général, statuts, rapport du
conseil d'administration, statistiques sur la situation financière, note à l'appui
du tableau des résultats de l'exploitation, correspondance, 1888-1898.
5 S 478 Déchéance de la société concessionnaire : délibérations du conseil général,
de la commission départementale et du conseil d'administration de la société,
rapport de la commission chargée de procéder à la visite de la ligne, rapports
des ingénieurs, correspondance, 1895-1903.
5 S 479 - 5 S 480 Attribution au Syndicat d'études des chemins de fer départementaux de Rhône et
Loire, 1899-1914.
5 S 479 Adjudication : arrêté ministériel, délibération du conseil général, rapports des
ingénieurs, statuts des sociétés candidates, notes d'information sur les
candidats, affiches, annonces légales, procès-verbal d'adjudication,
correspondance, 1899-1908.
5 S 480 Demande en concession, enquête publique et projet d’ensemble :
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports, affiches,
cartes, plans, profils en long et en travers, mémoires descriptifs et justificatifs,
correspondance, 1908-1914.
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5 S 481 - 5 S 484 Domaine foncier.

1891-1932
5 S 481 - 5 S 483 Acquisitions par expropriation, 1891-1932.
5 S 482 De 1891 à 1905 : arrêtés préfectoraux, affiches, annonces légales, plans,

rapports des ingénieurs, arrêtés de cessibilité, plans parcellaires de Cottance,
Feurs, Panissières, Salt-en-Donzy et Salvizinet, tableaux indicatifs des
propriétés à acquérir, délibérations de la commission départementale,
correspondance, 1891-1905.
5 S 481, 5 S 483 Après 1912.
5 S 481 Dossiers d’enquête parcellaire à Feurs, Panissières, Salt-en-Donzy et
Salvizinet : plan général, profil en long, plan parcellaire, tableaux indicatifs
des propriétés à acquérir, tableaux des ouvrages à exécuter pour le
maintien des communications et l'écoulement des eaux, notices
explicatives du tracé, arrêté préfectoral, annonce légale, registre
d'enquête, registre des déclarations de domicile, procès-verbaux de la
commission, affiche, arrêtés préfectoraux, avis des ingénieurs du contrôle
sur les résultats de l'enquête parcellaire, rapport de l'ingénieur,
délibération du conseil municipal de Panissières, correspondance, 19141915.
5 S 483 Acquisitions : rapports des ingénieurs, plans parcellaires de Cottance,
Feurs, Salt-en-Donzy, Salvizinet, bulletins de cession, actes de vente,
1913-1932.
5 S 484 Occupations temporaires : rapports des ingénieurs, procès-verbaux de constatation
des lieux, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance (1893-1915). Rétrocession
de terrain : plan parcellaire (s.d.), 1893-1915.
5 S 485 - 5 S 492 Infrastructure.

1890-1930
5 S 485 Situation des travaux et dépenses : évaluation des travaux et fournitures, rapports
des ingénieurs, correspondance (1893-1895). Commission de reconnaissance de la
ligne : arrêté préfectoral, correspondance (1894-1898). Construction,
aménagements et entretien : arrêté préfectoral, affiches, rapports des ingénieurs,
délibération du conseil général, tableau synoptique des longueurs, marchés,
bordereau des prix, devis et cahier des charges, détail estimatif, avant-métré, état
sommaire des terrains à acquérir, composition des prix, estimation de dépense,
profils en long et en travers, correspondance (1890-1925). Dommages aux
riverains : pétitions, délibération du conseil municipal de Salvizinet, rapports des
ingénieurs et conducteurs, correspondance (1891-1930). Gares de Feurs,
Panissières et Salvizinet : rapports des ingénieurs, plans, correspondance (18951918). Installation téléphonique : décision ministérielle, rapport de l'ingénieur,
correspondance (1892-1897), 1890-1930.
5 S 486 - 5 S 490 Projets d'exécution des travaux : rapports des ingénieurs, mémoires, plans
généraux, profils en long et en travers, correspondance, 1893-1895.
5 S 486 Terrassements, variantes entre les km 3,5 et 6,1. Voies et dépendances,
matériel fixe, plaque aiguille. Stations et dépendances à Feurs. Bâtiment
devant servir d'atelier et de remise aux locomotives et voitures à Feurs, 18931895.
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5 S 487 - 5 S 490 Traversée des cours d'eau et des routes, 1893-1895.
5 S 487 Chemin vicinal n°6 de Salt-en-Donzy et ruisseau de la Charpasonne,

chemin rural de La Valette, chemin vicinal n°13 de Salvizinet et ruisseaux
de la Pelletière et de la Charpassonne, ruisseau et chemin d'exploitation,
1893-1894.
5 S 488 Fossés maîtraux dépendant du Syndicat de la Loise, pont et pont-viaduc
sur la Charpasonne, bief de La Varenne et rivière de la Loise, 1893-1894.
5 S 489 Route nationale 89 de Clermont à Lyon, chemin d'intérêt communal n°27
chemins d'exploitation des terres, chemin rural dit chemin Thévenon,
1893-1894.
5 S 490 Chemin d’exploitation aux points kilométriques 2k 100m, 2k 542 m, 3k
129 m, chemins vicinaux n°10 et 13 de Salvizinet, chemin de grande
communication n°10, chemin vicinal n°6 de Salt-en-Donzy, chemin vicinal
de Salvizinet à La Valette, 1894-1895.
5 S 491 - 5 S 492 Enquête sur l'emplacement des gares et des stations : carte, plans généraux,
profils en long, arrêtés préfectoraux, affiches, registres d'enquête, notices
explicatives, délibérations du conseil général, de la commission
départementale et des conseils municipaux, procès-verbaux des opérations
de la commission d'enquête, correspondance, 1888-1914
5 S 491 1888-1894
5 S 492 1911-1914
5 S 493 Exploitation.- Organisation du contrôle : arrêtés préfectoraux, correspondance (1891-1913).

Matériel roulant : délibérations du conseil général et de la commission départementale,
rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1893-1898). Bâtiment mis à disposition du
service du ravitaillement : correspondance (1910). Vente du matériel du monorail :
délibérations du conseil général et de la commission départementale, évaluation du poids
de la partie métallique, rapports des ingénieurs, cahier des charges, dossiers des candidats
à l'adjudication, affiches, arrêtés préfectoraux, correspondance (1901-1918).
1891-1918

AUTRES LIGNES INTERDÉPARTEMENTALES
5 S 494 Loire et Haute-Loire. - Ligne Lyon-Le Puy-Bourg-Argental par Yssingeaux et Dunières,

projet : rapport (1873). Ligne de Dunières à Saint-Étienne par Saint-Genest-Malifaux,
projet : délibérations du conseil général et des conseils municipaux, correspondance (19081912). Ligne de Dunières à Usson : délibération du conseil général, rapport de l'ingénieur,
correspondance (1909). Lignes de Firminy à Bas-en-Basset, de Saint-Genest-Malifaux à
Saint-Just-Malmont, de Saint-Genest-Malifaux à Dunières, de Saint-Étienne à SaintGenest-Malifaux, demande de concession par Giros et Loucheur et la Compagnie des
chemins de fer à voie étroite : notice explicative, brochure sur les Tramways électriques de
la Haute-Vienne, rapports des ingénieurs, délibération du conseil général, notes, cartes,
procès-verbal de la commission des chemins de fer, projets de convention, avant-projet
(plan de Firminy-Bas-en-Basset), rapport de la commission spéciale des chemins de fer
(1909-1914). Ligne de Saint-Genest-Malifaux à La Faridouaix, demande de concession d’A.
Favre-Robinet et A. Nanquette : carte, plan général, profils en long et en travers, mémoire
descriptif, série de prix, projet de convention, cahier des charges, correspondance (19131914).
1873-1914
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5 S 495 - 5 S 496 Saône-et-Loire, Loire et Rhône.- Ligne de Paray-le-Monial à Givors et Lyon par Lozanne.

1870-1931
5 S 495 Concession, infrastructure et exploitation.- : mémoire descriptif, type de profils en
travers, état général des dépenses, rapport de l'ingénieur, délibérations du conseil
général et des conseils municipaux, procès-verbal d'enquête, affiche, carte, cahier
des charges, avis du Conseil d'État, correspondance (1872-1875). Projet et études :
rapports des ingénieurs, affiches, dossier d'enquête publique, délibérations du
conseil général et des conseils municipaux, décision ministérielle, correspondance
(1870-1891). Construction : rapports des ingénieurs et conducteurs, décisions
ministérielles, délibérations du conseil général et des conseils municipaux, affiche,
procès-verbal de réception des travaux, procès-verbal de récolement,
correspondance (1899-1906). Réclamations : rapports des ingénieurs,
correspondance (1873-1898). Passages à niveau : arrêté de classement, rapport de
l'ingénieur, correspondance (1926-1927). Gare de Belleroche-Belmont : dossier
d'enquête, arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, décisions
ministérielles, correspondance (1891-1899). Exploitation, marche des trains :
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, correspondance (18951931), 1870-1931.
5 S 496 Domaine foncier.- Acquisitions par expropriation : dossier d'enquête parcellaire à
Belleroche et Saint-Germain-la-Montagne, arrêtés de cessibilité, plans, affiches,
rapports des ingénieurs, observations de la compagnie, correspondance (18811901). Occupations temporaires : arrêtés préfectoraux, plans, états des parcelles
(1892-1895). Alignements : rapports des ingénieurs, observations de la compagnie,
plans, correspondance (1895-1901). Rétrocession : décisions ministérielles,
rapports des ingénieurs et conducteurs, procès-verbal de remise, arrêté préfectoral
(1904-1917), 1881-1917.
5 S 497 Loire et Rhône.- Ligne de Saint-Vincent-de-Reins aux Ardillats, avant-projet : demande en

concession, délibérations des conseils généraux, rapports du préfet et des ingénieurs,
carte, plans, devis descriptif, projet de convention et de série de prix, projet de cahier des
charges, correspondance.
1909
5 S 498 Autres départements.- Allier, ligne de Renaison au Mayet-de-Montagne : circulaire,

convention, délibérations du conseil général, de la commission départementale et des
conseils municipaux (1909-1911). Ardèche, projet de ligne d'Annonay à Maclas : rapport
(1900). Corrèze et Puy-de-Dôme, lignes de Montbrison à Eygurande et de Montbrison à
Bort-les-Orgues : délibérations du conseil municipal de Montbrison, rapport de l'ingénieur,
télégramme, correspondance (1908-1923). Puy-de-Dôme, ligne de Roanne à Clermont et
ligne d'Ambert à Saint-Anthème : délibérations des conseils généraux de la Loire et du Puyde-Dôme et du conseil municipal de Viverols, correspondance (1909-1912).
1900-1929
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CHEMINS DE FER MINIERS
5 S 499 Chemin de fer de Montrambert et de Quartier-Gaillard.- Concession et tracé : ordonnances

royales, arrêtés préfectoraux, cahier des charges, affiche, plans, correspondance (18401851). Domaine foncier, acquisition : états des propriétaires, arrêtés préfectoraux, rapport
d'enquête, affiches, plans, correspondance (1843-1853). Alignements : rapports des
ingénieurs, plans, correspondance (1847-1853). Travaux : délibérations des conseils
municipaux, rapports des ingénieurs, procès-verbal d'enquête, plan, décision ministérielle,
correspondance (1844-1853). Embranchement particulier : correspondance (1847) ;
contentieux avec la commune de Montaud et les habitants de Beaubrun : délibérations des
conseils municipaux, traités, plans, affiches, pétition, rapports des ingénieurs,
correspondance (1844-1847). Exploitation, autorisation de circulation, police :
correspondance (1845-1846).
1840-1853
5 S 500 - 5 S 502 Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy.

1852-1927
5 S 500 Concession et création de lignes ou embranchements : décisions ministérielles,
délibérations du conseil municipal de Firminy, arrêtés préfectoraux, rapports des
ingénieurs, affiches, plans, dossiers d'enquête d'utilité publique, décrets d'utilité
publique, correspondance (1852-1889). Travaux : arrêtés préfectoraux, délibération
du conseil municipal de Roche-la-Molière, rapports d'ingénieurs, plans,
correspondance (1871-1905). Passages à niveau : décision ministérielle, arrêté
préfectoral, rapports d'ingénieurs, procès-verbal de conférence, plans,
correspondance (1857-1927). Gares de Roche-la-Molière et du Cluzel à SaintGenest-Lerpt : délibération des conseils municipaux, rapport d'ingénieur, pétition,
plan, correspondance (1870-1880), 1852-1927.
5 S 501 Domaine foncier.- Acquisitions par expropriation : décret d'utilité publique, dossiers
d'enquête parcellaire, procès-verbal des opérations de la commission d'enquête,
affiche, jugement d'expropriation, délibération du conseil municipal, correspondance
(1857-1889). Bornage : rapport de l'ingénieur, correspondance (1893-1901).
Occupations temporaires : tableau de superficie des terrains nécessaires, rapports
des ingénieurs, plans (1856-1889), 1856-1901.
5 S 502 Exploitation.- Réglementation : arrêtés préfectoraux, correspondance (1894-1898).
Marche des trains : autorisation de mise en exploitation, décisions ministérielles,
rapports des ingénieurs et agents-voyers, correspondance (1889-1903). Ouverture
au service des voyageurs, puis à un service public des marchandises de la section
du Cluzel à La Noirie : délibérations des conseils municipaux de Roche-la-Molière et
Saint-Genest-Lerpt, rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral, décret d'autorisation,
affiche, correspondance (1892-1896). Accident : avis, correspondance (1897), 18891903.

307

S TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, MINES ET ÉNERGIE

5 S 637 Autres compagnies houillères.- Compagnie des mines de Montrambert et La Béraudière,

construction d’une ligne : arrêté, affiches, plans, correspondance (1859-1882). Compagnie
des mines du Sardon, demande de raccordement du puits Saint-Paul au puits Grézieux :
correspondance (1843-1844). Compagnie des mines de la Chazotte, demande
d’autorisation d’occuper un terrain : rapports, correspondance (1837-1868). Société
anonyme des mines de la Loire, expropriation de terrains en vue d’établissement d’une
ligne reliant les divisions de Montmartre et de Couriot : rapports, plans, arrêtés
préfectoraux, tableau parcellaire des terrains à exproprier, règlement d’exploitation (19261933).
1837-1933
5 S 503 - 5 S 505 Chemin de fer industriel de Roanne à Bully par la Compagnie des Charbonnages du Sud-

Est (mines d'anthracite de Bully et Fragny).
1873-1894
5 S 503 Demande de concession des exploitants des mines d'anthracite (Compagnie des
charbonnages du Sud-Est, puis J.-B. Michaud) : arrêté préfectoral, registre
d'enquête, procès-verbal de la commission d'enquête, délibérations des conseils
municipaux, réponse à l'enquête, correspondance, 1873-1894.
5 S 504 Projet de J.-B. Michaud : plans, profils, devis, mémoire, 1889.
5 S 505 Avant-projet : carte, plan général, plan de traversée de Roanne, profils en long et en
travers, cahier des charges, devis, mémoire descriptif, 1890.

PROJET DE LIGNES NON RÉALISÉES
5 S 506 - 5 S 508 Ligne de Saint-Étienne au Rhône.

1845-1888
5 S 506 Étude : délibération du conseil municipal de Saint-Étienne, correspondance (1845).
Projets de ligne de Saint-Étienne au Rhône par Annonay par la Société de
négociants de Saint-Étienne et Annonay et les Chemins de fer du Dauphiné : notice
descriptive, pétition, arrêté préfectoral, correspondance (1854-1857). Projet de ligne
de Saint-Étienne à Annonay par Bourg-Argental, demande de concession de
M. Bourget : carte, plan (Saint-Étienne et traversée de Bourg-Argental), profils en
long et en travers, correspondance (1868-1869), 1845-1869.
5 S 507 - 5 S 508 Ligne par Pélussin et Annonay, 1871-1888.
5 S 507 Avant-projet de Maurice Picard : cartes, plan général, profils en long et en
travers, mémoires descriptifs et estimatifs, tarifs généraux, correspondance
(1871-1872). Avant-projet d’Edmond Huart de Lamarre : rapport, mémoire,
plans, carte générale, profils en long et en travers, cahier des charges, devis
estimatif, mémoire explicatif, projet de convention, état du trafic probable
(1871-1873), 1871-1873.
5 S 508 Concession à Edmond Huart de Lamarre, Charles Vavin et Léonce Durruthy :
délibérations du conseil général, notes complémentaires au mémoire de
l'avant-projet, pétitions, convention, cahier des charges, correspondance
(1871-1888). Enquête de déclaration d'utilité publique : mémoire explicatif,
délibérations des conseils municipaux, affiche, arrêté préfectoral,
correspondance (1872-1878), 1871-1888.
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5 S 509 Lignes de Saint-Étienne à Lyon par Brignais, avec embranchement vers Firminy et Roche-

la-Molière et de Saint-Étienne au Rhône par Pélussin. - Projet Maurice Picard :
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, pétitions des habitants, arrêté
préfectoral, affiche, cahier des charges, plan général, profils en long et en travers, carte
générale, mémoire descriptif et estimatif avec évaluation du trafic, tarifs généraux, rapport
de l'ingénieur, procès-verbal de la commission d'enquête.
1872-1873
5 S 510 Ligne de Lyon-Saint-Just à Rive-de-Gier.- Projet C. Bourget de chemin de fer rural :

délibérations du conseil général du Rhône, des conseils municipaux de Dargoire et
Tartaras et de la chambre consultative des arts et manufactures de Rive-de-Gier, arrêtés
préfectoraux, affiches, rapport de l'ingénieur, plans, profils, mémoire, exposé et devis,
pétitions, procès-verbaux de la commission d'enquête (1872-1873). Projet Devos :
délibérations des conseils généraux de la Loire et du Rhône, rapports de l'ingénieur,
pétitions, procès-verbal de la commission d'enquête, correspondance (1879-1880). Projet
de ligne à voie étroite : vœu du conseil municipal de Tartaras (1892).
1872-1892
5 S 511 Ligne de Bellegarde à Saint-Galmier et de Saint-Galmier à la ligne du Bourbonnais, par la

Compagnie des Dombes et des chemins de fer du Sud-Est.- Avant-projet : carte, plan
général, profil en long, types, devis, cahier des charges, mémoire explicatif. Enquête :
délibération du conseil général, rapports des ingénieurs, registres d'enquête, délibérations
des conseils municipaux, procès-verbal de la commission d'enquête, affiche,
correspondance.
1875-1877
5 S 512 Ligne de Roanne à Renaison par Saint-Alban.- Projet de Jean Boudel : pétition,

correspondance (1876). Projet Albertin, Puy et Compagnie : carte, plans, estimation
sommaire de la dépense, mémoire descriptif, tarif, cahier des charges, pétition,
délibérations des conseils municipaux de Pouilly-les-Nonains, Renaison, Riorges, Roanne
et de la chambre de commerce de Saint-Étienne, rapports et avis des ingénieurs, projet de
convention, arrêté préfectoral, affiche, note, annonce légale, procès-verbal d'enquête,
correspondance (1876-1882). Cession d’un délaissé pour l’installation de la gare :
délibération du conseil municipal de Roanne, arrêté préfectoral, affiche, procès-verbal
d'enquête, correspondance (1877-1878).
1876-1882
5 S 513 Ligne de Saint-Étienne à Lyon par Saint-Héand et Saint-Symphorien-sur-Coise :

délibérations des conseils généraux de la Loire et du Rhône et des conseils municipaux,
procès-verbaux de la commission interdépartementale, carte, plan général, profil en long et
en travers, plan de traversée du boulevard Jules Janin à Saint-Étienne, tarifs, mémoire
descriptif, coupure de presse, registres d'enquête, avis des conseils municipaux, rapport de
l'ingénieur sur le résultat de l'enquête.
1881-1890
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5 S 514 - 5 S 516

Ligne de Lyon-Croix-Rousse à Saint-Étienne par Mornant.

1886-1896
5 S 514 Demande de concession par la Compagnie de Fourvière et de l'Ouest lyonnais et la
Compagnie Fives-Lille : délibérations des conseils généraux de la Loire et du
Rhône, de la commission interdépartementale et des conseils municipaux, pétitions,
listes des souscripteurs, rapports des ingénieurs, plans, profils en long, mémoire des
maires des communes concernées, convention, cahier des charges, télégramme,
correspondance, 1886-1896.
5 S 515 - 5 S 516 Enquête d'utilité publique, 1890-1892.
5 S 515 Dossier général : arrêté préfectoral, affiche, carte, plan général, profil en long
et en travers, devis descriptif, mémoire à l'appui, estimation sommaire des
dépense, délibérations des conseils municipaux et de la chambre de
commerce de Saint-Étienne, procès-verbal des opérations de la commission
d'enquête, rapports des ingénieurs sur les résultats de l'enquête (1890).
Construction d'un pont entre les collines de la Croix-Rousse et de Fourvière et
raccordement des lignes de l'Ouest lyonnais, de Trévoux et de Bourg-enBresse : plan général, profils en long, élévation générale, détail estimatif des
travaux, devis descriptif, note des calculs, épures de résistance de l'arc,
rapport descriptif et documentaire (1890-1892), 1890-1892.
5 S 516 Dossiers communaux de Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne et
Saint-Héand : cartes, plan général, profils en long et en travers, plans de
traverse, mémoire descriptif, estimation sommaire des dépenses, registre
d'enquête, délibérations des conseils municipaux, élévation du viaduc sur la
Saône, 1891.
5 S 517 - 5 S 518 Ligne de Roanne à Thizy.

1886-1913
5 S 517 Études préparatoires : délibérations du conseil général du Rhône, de la commission
interdépartementale et des conseils municipaux du Cergne, de Combres, du
Coteau, de Coutouvre, de La Gresle, de Montagny, de Perreux et de Sévelinges,
pétitions, rapports du préfet, notice, télégrammes, correspondance, 1886-1910.
5 S 518 Demandes de concession par la Compagnie des Tramways électriques de Roanne
et la Société des chemins de fer du Centre : délibérations des conseils généraux de
la Loire et du Rhône, de la commission interdépartementale, du conseil municipal de
Montagny et de la chambre de commerce de Roanne, rapports du préfet, pétitions,
carte, plans, mémoires descriptifs, tarifs, rapports, correspondance, 1911-1913.
5 S 519 Ligne de Boën à Feurs. - Projet Lartigue, demande de concession : carte, plans, mémoire,

devis estimatif, cahier des charges et tarifs, délibération du conseil général, rapport du
préfet, rapports et avis des ingénieurs, correspondance (1889). Avant-projet de la Société
des chemins de fer du Centre : délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
rapports du préfet, cartes, plans, mémoires justificatifs, tarifs, rapports et avis des
ingénieurs, correspondance (1912-1914).
1889-1914
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5 S 520 Ligne de Saint-Victor-sur-Rhins à Balbigny.- Demande de concession par la Société des

charbonnages du Roannais : délibérations du conseil général, rapports et avis des
ingénieurs, correspondance (1897-1898). Enquête d'utilité publique : carte, plans, mémoire
descriptif, tarif, arrêté préfectoral, affiche, registre d'enquête, délibérations des conseils
généraux de la Loire et du Rhône et des conseils municipaux, procès-verbal des opérations
de la commission d'enquête, avis de la chambre de commerce de Roanne, rapports des
ingénieurs, télégrammes, correspondance (1906).
1897-1906
5 S 521 Chemin de fer à crémaillère de Chavanay au Mont Pilat.- Demande de concession de M.

Doppler : carte, plans, dessin, mémoire descriptif, tarif, délibérations du conseil général,
des conseils municipaux de Chavanay et Pélussin, de la chambre de commerce de SaintÉtienne, rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral, affiche, registre d'enquête, procèsverbal des opérations de la commission d'enquête, rapports de police, pétitions,
correspondance.
1897-1901
5 S 522 Ligne de Roanne à Changy.- Avant-projet et projet : délibérations du conseil général et des

conseils municipaux, rapports du préfet et des ingénieurs, état numérique des populations à
desservir, cartes, plans, profils, correspondance.
1901-1908
5 S 523 Ligne de Balbigny à L'Hôpital par Néronde et Saint-Symphorien-de-Lay. - Avant-projet :

délibérations du conseil général, rapports du préfet et des ingénieurs, carte, plans, devis
descriptifs, estimation des dépenses, état numérique des populations desservies (19011902). Enquête d'utilité publique : carte, plans, mémoire descriptif, tarif, arrêté préfectoral,
affiche, registre d'enquête, délibérations des conseils municipaux de Balbigny, Bussières,
Chirassimont, Fourneaux, Neaux, Néronde, Neulise, Saint-Cyr-de-Favières, Saint-Just-laPendue, Saint-Symphorien-de-Lay et Vendranges et de la chambre de commerce de
Roanne, observations du maire de Neulise, rapports et avis des ingénieurs, procès-verbal
des opérations de la commission d'enquête (1902). Demande de variante au tracé :
délibérations du conseil général et du conseil municipal de Saint-Victor-sur-Rhins, rapport
du préfet, rapport et avis des ingénieurs, correspondance (1904-1906).
1901-1906
5 S 524 Ligne de Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Germain-Laval à Noirétable.- Demande de

concession par la Société des chemins de fer du Centre : rapport du préfet, délibérations du
conseil général et des conseils municipaux de Champoly, Noirétable, Saint-Germain-Laval,
Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Romain-d'Urfé et Les Salles, rapports et avis des ingénieurs
(1913). Avant-projet entre Saint-Just-en-Chevalet et Noirétable : carte, plans, devis
descriptif, estimation sommaire de la dépense, mémoire justificatif et trafic probable, tarifs,
rapports du préfet et de l'ingénieur (1913). Avant-projet entre Saint-Germain-Laval et
Noirétable : carte, plan estimation sommaire de la dépense, rapport et avis des ingénieurs,
rapport du préfet, correspondance (1914).
1913-1914
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5 S 525 Lignes de Bussières et de Saint-Just-la-Pendue à Tarare par Violay.- Étude : délibérations

des conseils généraux de la Loire et du Rhône et des conseils municipaux, rapports du
préfet, du maire de Saint-Cyr-de-Valorges et des ingénieurs, coupures de presse,
télégramme, correspondance (1913-1914). Avant-projet entre Bussières et Tarare : carte,
plans, devis descriptif, estimation sommaire de la dépense, mémoire justificatif, prévision
du trafic, tarif, rapports des ingénieurs (1913). Avant-projet entre Saint-Just-la-Pendue et
Violay : carte, plans, devis descriptif, rapport des ingénieurs (1914). Nouveau projet :
rapport de l'ingénieur, correspondance (1923).
1913-1923
5 S 526 Ligne de Roanne à Combre.- Projet d'exécution partielle : délibérations du conseil général,

rapports du préfet et des ingénieurs, projet de convention, correspondance (1914-1919).
Avant-projet de prolongement de Coutouvre à Belmont : cartes, plans, devis estimatif,
rapport sur l’évolution du trafic probable, délibérations des conseils municipaux d’Arcinges,
Belmont, Boyer, Cuinzier, Écoche, Jarnosse, Le Cergne, Sévelinges et Villers, rapports et
avis des ingénieurs (1913-1914). Projet de raccordement entre le pont du Coteau et
l'arsenal de Roanne : plans, devis estimatif (1918). Création d'un embranchement
desservant la région Coutouvre-Belmont : vœux du conseil général (1919).
1913-1919
5 S 527 Ligne de Langonand à La Grand-Croix.- Examen de l’avant-projet : carte, plan général,

profils en long et en travers, plan de traverse de Saint-Chamond, mémoire descriptif, notice,
pétitions d’ industriels de la vallée du Gier, note sur les conditions de concession, rapports
des ingénieurs, procès-verbal de réunion des industriels, délibérations du conseil général et
de la chambre de commerce de Saint-Étienne, tarif, notes, correspondance.
1916-1917
5 S 528 Autres lignes.- Demandes de concession du chemin de fer du Mont-Pilat (Société française

d'études des chemins de fer du Mont-Pilat, Jules Merly), du chemin de fer mixte de La
Terrasse-en-Doizieu au Mont-Pilat (projet Paul Prodon) et de de la ligne de Sail-sousCouzan-Gare à Sail-sous-Couzan-Ville (Jean-Baptiste Marne) : délibérations du conseil
général ou des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, carte, correspondance (18941912). Mise à l’étude des lignes de Saint-Étienne à Saint-Bonnet-le-Château, de Belmont-à
Saint-Denis-de-Cabanne, de Montbrison à Saint-Anthème, de Belleroche à Bourg-deThizy, d’Andrézieux à Feurs, de Saint-Étienne au Teil, de Mâcon à Roanne : délibérations
des conseils généraux de la Loire et du Rhône, rapports des ingénieurs, plans, affiche,
correspondance (1881-1914).
1881-1914
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TRAMWAYS
GÉNÉRALITÉS
5 S 529 Réglementation : circulaires, rapports, modèle de cahier des charges, Répertoire

méthodique de la jurisprudence et de la législation des tramways français (1883),
délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, télégrammes, correspondance
(1868-1932). Classement des lignes : décret, circulaire, délibérations du conseil général et
des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, correspondance (1919-1939). Enquêtes :
circulaires, questionnaire, correspondance (1888-1896). Projets de réseau, situation des
lignes en construction : circulaire, rapports, délibérations du conseil général (1899-1919).
Étude sur la crise des tramways départementaux, ses causes, ses remèdes, par J.-P.
Alibert et Noël Boyer (s.d.). Demande d’emploi : correspondance (1915). Documents
techniques : prospectus, brochures, correspondance (1878-1922).
1868-1939

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER À VOIE ÉTROITE DE SAINT-ÉTIENNE (CFVE)
Dossiers généraux
Concession
5 S 530 Concession à M. Mundel : instructions ministérielles, carte générale du réseau projeté,

plans, mémoire, cahier des charges, délibérations des conseils municipaux, étude des
conditions d'établissement, des frais d'exploitation et du trafic probable, arrêté préfectoral,
affiche, correspondance (1876-1894). Modification du cahier des charges : décret,
instructions ministérielles, rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral, affiche, cahier des
charges (1884-1890). Substitution de la Compagnie des chemins de fer à voie étroite de
Saint-Étienne, Firminy, Rive-de-Gier et extensions à Mundel et Compagnie : statuts, décret,
délibération du conseil municipal de Saint-Étienne, correspondance (1881-1883). Extension
du réseau : vœux des conseils municipaux de Bouthéon, L'Étrat et Villars, rapports des
ingénieurs, délibérations du conseil général et de la chambre de commerce, rapports du
préfet, correspondance (1902-1919).
1876-1919
5 S 531 - 5 S 532 Projet Mundel : cartes générales du réseau, plans généraux des lignes, plans de traversée

des communes, cahiers des charges, devis estimatifs, statistique du trafic probable.
1876
5 S 531 Ligne de Saint-Étienne à Rive-de-Gier.
5 S 532 Ligne de Saint-Étienne à Firminy, ligne de Saint-Étienne à La Fouillouse.
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Infrastructure
5 S 533 Réception des lignes urbaines entre Hôtel-de-Ville-La Terrasse et Hôtel-de-Ville-Bellevue :

procès-verbaux de réception, rapport de l'ingénieur, tableau de service provisoire (18811884). Établissement et déplacement des voies : décisions ministérielles, délibérations du
conseil municipal, rapports et avis des ingénieurs, arrêté préfectoral, affiche, registre
d'enquête, pétitions, procès-verbal de la commission d'enquête, traité de gré à gré, détail
estimatif des travaux, correspondance (1881-1915). Réseau extra-urbain, projet
d'exécution : carte générale, plans, mémoire (1906).
1881-1915
5 S 534 Modifications de l'assiette de la voie des lignes Bellevue-La Terrasse et Hôtel-de-Ville-Côte-

Chaude.- Projet : plans, notices explicatives, délibérations du conseil municipal, avis de la
chambre de commerce, arrêtés préfectoraux, affiches, registres d'enquête, avis de la
commission d'enquête, propositions de la compagnie, rapports des ingénieurs, décret,
coupures de presse, correspondance (1909-1911). Acquisition des terrains : plans, rapports
des ingénieurs, arrêté préfectoral, correspondance (1909-1913).
1909-1913
5 S 535 Nouvelles lignes et embranchements pour la réalisation d'un réseau départemental, avant-

projet : projet de convention, mémoires descriptifs et devis estimatifs, séries de prix, cahiers
des charges, notices explicatives, plans.
1913
5 S 536 Modifications du réseau ancien, avant-projet : notice générale, notices explicatives, cartes,

plans, rapport de l'ingénieur.
1913
5 S 537 Station centrale de Bellevue et sous-stations de Bellevue, de La Terrasse, du Pont-Chaney,

de La Varizelle et de Grézieux : plans d'ensemble, plans de coupe, plans des connexions,
étude des feeders, schéma des turbo-dynamos, rapport de l'ingénieur, décision
préfectorale, correspondance.
1912-1913

Système technique d’exploitation
5 S 538 Modifications des systèmes de voies.- Substitution de la voie Marsillon au rail Demerbe :

demande de la compagnie, rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral, plans (1886-1889).
Substitution de la voie Broca à la voie Demerbe : rapports de l'ingénieur, instructions
techniques, plans, schémas, liste des villes utilisatrices, correspondance (1895-1903).
1886-1903
5 S 539 Substitution de la traction à vapeur à la traction animale : notices techniques, rapports des

ingénieurs, délibérations des conseils municipaux, arrêtés préfectoraux, affiches,
instructions ministérielles, procès-verbal de réception, procès-verbal des opérations de la
commission d'enquête, télégramme, article de presse, correspondance.
1880-1884
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5 S 540 - 5 S 545 Électrification.- Enquête d'utilité publique.

1901-1909
5 S 540 Dossier général.- Avant-projet : carte, plans, tableaux des courbes et alignements,

mémoire descriptif, projet de convention et de cahier des charges. Enquête : arrêté
préfectoral, affiche, registre d'enquête, délibération du conseil municipal, procèsverbal des opérations de la commission. Réalisation : délibérations de la chambre
de commerce, de la commission départementale, procès-verbal de conférence avec
l’administration des Postes, convention de rétrocession, projet de cahier des
charges, rapports des ingénieurs, avis et observations du service vicinal, instructions
et décisions ministérielles, décret d'utilité publique, procès-verbal de réception
définitive, correspondance, 1901-1909.
5 S 541 - 5 S 545 Dossiers soumis à l'enquête, 1904-1909.
5 S 541 - 5 S 542 Partie A : carte, plans, mémoire descriptif, 1904.
5 S 541 Ligne des Cinq-chemins à Saint-Jean-Bonnefonds, ligne de Côte-Chaude
à Saint-Genest-Lerpt, ligne de Firminy au Pertuiset.
5 S 542 Ligne de La Madeleine à Saint-Étienne, ligne de La Terrasse à La
Fouillouse, ligne de Saint-Étienne à Firminy.
5 S 543 Parties B à J (cantons du Chambon-Feugerolles, Firminy, Rive-de-Gier, SaintChamond, Saint-Étienne et Saint-Héand) : arrêté préfectoral, affiche, registres
d'enquêtes, délibérations des conseils municipaux, de la société d'agriculture,
industrie et belles-lettres de Saint-Étienne, de la chambre de commerce de
Saint-Étienne et de la commission départementale, 1904.
5 S 544 Parties K à Z (cantons de Firminy et Saint-Héand) : plans des variantes,
mémoires descriptifs, tarifs, registres d'enquête, délibérations des conseils
municipaux, de la chambre de commerce, du conseil d'administration de la
Compagnie des chemins de fer à voie étroite, pétitions, procès-verbal de
conférence avec l’administration des Postes, cahiers des charges, 1904-1905.
5 S 545 Pièces complémentaires : arrêtés préfectoraux, affiches, délibérations du
conseil général et des conseils municipaux, procès-verbal de la commission
d'enquête, rapports des ingénieurs, dépêches ministérielles, décret d'utilité
publique, correspondance, 1904-1909.
5 S 546 Établissement de feeders aériens et souterrains : demande de la compagnie, mémoire,

plans, délibération du conseil municipal, rapports des ingénieurs, correspondance.
1907-1912

Exploitation
5 S 547 Généralités.- Organisation du service : délibérations du conseil général et des conseils

municipaux de La Fouillouse, Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Étienne, rapports du préfet,
rapports et avis des ingénieurs, correspondance (1885-1931). Mesures d'hygiène et de
sécurité : décisions ministérielles, arrêt du Conseil d'État, délibérations du conseil général,
de la commission départementale, des conseils municipaux du Chambon-Feugerolles et de
La Ricamarie, du conseil d'administration de la compagnie, rapports du préfet, rapports des
ingénieurs, procès-verbal d'expérience, ordre de service, affiche, plan, notice explicative,
correspondance (1883-1927). Surveillance générale de l'exploitation et du matériel :
décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, affiche, registre d'enquête, procès-verbal de
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la commission d'enquête, délibérations des conseils municipaux de Saint-Chamond, SaintÉtienne et Terrenoire, rapports et avis des ingénieurs, convention, coupures de presse,
correspondance (1881-1937). Réclamations : pétitions, rapports des ingénieurs,
délibérations des conseils municipaux de La Grand-Croix et Rive-de-Gier, procès-verbaux
de visites et de contestation, procès-verbal de gendarmerie, correspondance (1881-1913).
1881-1937
5 S 548 Révision des conditions d'exploitation du réseau suburbain, projet : délibérations du conseil

général, des conseils municipaux du Chambon-Feugerolles, La Ricamarie, Roche-laMolière, Saint-Genest-Lerpt, Terrenoire et Unieux, rapports des ingénieurs.
1929-1930
5 S 549 Finances.- Comptabilité : circulaires ministérielles, états trimestriels des recettes, tableaux

des dépenses et recettes, statistiques du trafic et des mouvements de personnel et de
matériel, situations financières, résultats d'exploitation (1884-1902). Émissions
d'obligations : listes, spécimens, rapports, délibérations des assemblées générales,
évaluation des dépenses et des résultats d'exploitation (1906-1915). Subventions :
décisions ministérielles, rapports d'ingénieur, correspondance (1890-1906). Droit de
stationnement : délibération du conseil municipal, décret, convention, correspondance
(1881-1908). Utilisation de jetons comme monnaie : demande de mise en service, pétitions,
rapports des ingénieurs, coupure de presse, correspondance (1908-1929).
1884-1929
5 S 550 - 5 S 553

Personnel.

1881-1938
S 550 Gestion générale : règlements, arrêtés de nominations, révocations, pétitions,
rapports des ingénieurs, délibération du conseil général, listes des hommes à mettre
en sursis d'appel, télégrammes, correspondance, 1881-1938.
5 S 551 - 5 S 553 Agrément des agents : états des agents concernés, fiches de renseignements,
pièces justificatives, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, correspondance,
1881-1934.
5 S 551 1881-1906
5 S 552 1907-1914
5 S 553 1915-1934
5 S 554 Tarifs : instructions et décisions ministérielles, rapports des ingénieurs, arrêtés

préfectoraux, affiches, cahier des charges, registres d'enquête, procès-verbal des
opérations de la commission d'enquête, convention entre la ville de Saint-Étienne et la
compagnie, délibérations du conseil général, des conseils municipaux, de la chambre de
commerce, rapports du préfet, tableaux des tarifs, bilans, tableaux des coûts et des
recettes, listes des charges, pétitions, correspondance.
1881-1933
5 S 555 Cartes de circulation, demandes d'attribution ou de renouvellement : listes d'attributaires,

rapports des ingénieurs, délibérations du conseil général, correspondance.
1891-1927
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5 S 556 - 5 S 558 Marche des trains : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, graphiques horaires,

tableaux de service, consignes, pétitions, délibérations des conseils municipaux, plans,
télégrammes, correspondance.
1879-1940
5 S 556 1879-1901
5 S 557 1907-1911
5 S 558 1912-1940
5 S 559 Organisation de services rapides par autobus sur les lignes suburbaines.- Projet :

demandes d'autorisation, pétitions, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux,
graphiques de circulation, correspondance (1931-1932). Création de lignes reliant le centreville au Cros, à Bel-Air, à Patroa et à Grangeneuve : convention, avenant à la convention,
rapports de l'ingénieur, arrêté municipal, délibérations du conseil municipal, réclamations,
plan du réseau, correspondance (1933-1936).
1931-1936
5 S 560 Accidents : déclarations, rapports de police, procès-verbaux de gendarmerie, rapports des

ingénieurs, plans, graphique de marche des trains, télégrammes, correspondance.
1882-1931
5 S 561 Contraventions : procès-verbaux, arrêts des juridictions, rapports des ingénieurs,

délibérations du conseil municipal, correspondance.
1886-1923

Réseau urbain
5 S 562 Ligne de Bellevue à La Terrasse, aménagements : demandes de la compagnie, pétitions,

projets, plans, carte, détails estimatifs des travaux, notices explicatives, rapports des
ingénieurs, arrêtés préfectoraux, affiches, registres d'enquête, procès-verbaux de la
commission d'enquête, délibérations du conseil général, du conseil municipal, de la
chambre de commerce de Saint-Étienne, rapports du préfet, instructions ministérielles,
décret d'utilité publique, correspondance.
1882-1933
5 S 563 Ligne de Bellevue à La Digonnière, aménagements : carte, plans, rapports des ingénieurs,

arrêté préfectoral, affiche, délibérations du conseil municipal, correspondance.
1867-1917
5 S 564 Ligne de la place de l'Hôtel-de-Ville à Côte-Chaude, aménagements : plans, arrêté

préfectoral, rapports des ingénieurs, pétition, correspondance.
1905-1916
5 S 565 Lignes de Terrenoire à Bois d'Avaize et de Saint-François à l’Hôtel-de-Ville,

aménagements : pétitions, rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral, affiche, registre
d'enquête, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.
1907-1916
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Réseau suburbain
5 S 566 - 5 S 569 Ligne de Saint-Étienne à La Madeleine.

1880-1931
5 S 566 Prolongement jusqu'à La Madeleine de la ligne de Saint-Étienne à Rive-de-Gier :
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, rapports des
ingénieurs, pétition, correspondance, 1882-1901.
5 S 567 Travaux de construction et aménagements : délibération du conseil général et des
conseils municipaux, rapports des ingénieurs, registres d'enquête, graphiques,
plans, profils, affiches, correspondance, 1880-1920.
5 S 568 - 5 S 569 Exploitation : conventions, rapports des ingénieurs, délibérations du conseil
municipal, pétitions, plans, graphiques, procès-verbaux de réception,
correspondance, 1881-1931.
5 S 568 1881-1910
5 S 569 1911-1931
5 S 570 Ligne de Firminy au Pertuiset.- Travaux : délibérations des conseils municipaux, rapports

des ingénieurs, plans, correspondance (1906-1928). Exploitation : délibérations du conseil
général et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, registres d'enquête, pétitions,
convention, plans, profils, affiche, correspondance (1880-1932). Substitution d'un service
automobile : rapports de l'ingénieur, correspondance (1936).
1880-1936
5 S 571 - 5 S 574 Ligne de Saint-Étienne à Firminy.

1881-1936
5 S 571 - 5 S 572 Infrastructure, 1885-1919.
5 S 571 Mise sur trottoir de la voie : décision ministérielle, arrêté préfectoral, affiche,

registre d'enquête, procès-verbal des opérations de la commission d'enquête,
délibérations des conseils municipaux du Chambon-Feugerolles et de La
Ricamarie, de la chambre de commerce, rapports de l'ingénieur, décret d'utilité
publique, correspondance, 1889-1894
5 S 572 Aménagements : délibérations du conseil général, délibérations des conseils
municipaux, pétition, plans, notice explicative, correspondance (1885-1919).
Établissement de fils aériens et de feeders sous le pont de chemin de fer du
PLM : projet, plans, rapports des ingénieurs, observations de la compagnie,
correspondance (1906-1908), 1885-1919.
5 S 573 - 5 S 574 Exploitation : délibérations du conseil général et des conseils municipaux, arrêtés
préfectoraux, avenants à la convention, pétitions, graphiques, plans, affiche,
correspondance, 1881-1936.
5 S 573 1881-1922
5 S 574 1922-1936
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5 S 575 Ligne de Saint-Étienne à La Fouillouse.- Infrastructure : projets, délibérations du conseil

municipal, rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral, procès-verbaux des opérations de la
commission d'enquête, graphique de marche, correspondance (1904-1939). Exploitation :
délibérations du conseil général et des conseils municipaux, procès-verbaux des opérations
de la commission d'enquête, pétitions, correspondance (1895-1922).
1895-1939
5 S 576 Ligne de Saint-Étienne à Saint-Chamond.- Projet d'établissement de voie sur trottoir : carte,

plans, notice explicative, arrêté préfectoral, affiche, registres d'enquête, procès-verbal des
opérations de la commission d'enquête (1894). Inauguration d’une traction électrique : avis
(1912).
1894-1912
5 S 577 Ligne de La Terrasse à Villars.- Projet d'établissement : délibérations du conseil général et

du conseil municipal de Villars, pétitions, rapports du préfet, rapports des ingénieurs,
observations de la compagnie, carte, plans, dossier d'étude, correspondance.
1903-1920
5 S 578 Ligne de Saint-Étienne à Saint-Genest-Lerpt.- Infrastructure : délibérations du conseil

général et des conseils municipaux, rapports du préfet, rapports des ingénieurs, pétitions,
plans, profils, arrêté préfectoral, affiche, procès-verbaux de la commission d'enquête,
correspondance (1903-1913). Exploitation : rapports des ingénieurs, correspondance
(1907-1915).
1903-1915
5 S 579 Ligne des Cinq-Chemins à Saint-Jean-Bonnefonds.- Infrastructure : délibérations du conseil

général et des conseils municipaux, rapports du préfet, procès-verbaux des opérations de
la commission d'enquête, avenants à la convention, rapports des ingénieurs, décret,
mémoire descriptif, plan, profils, affiches, correspondance (1903-1924). Exploitation :
délibérations du conseil général, des conseils municipaux, arrêté préfectoral, affiche,
procès-verbaux de conférence, registre d'enquête, procès-verbaux des opérations de la
commission d'enquête, pétition, plans, profils, correspondance (1904-1922).
1903-1924
5 S 580 Ligne de Saint-Étienne à Roche-la-Molière.- Infrastructure : délibérations du conseil

général, rapports des ingénieurs, procès-verbaux des opérations de la commission
d'enquête, plans, correspondance (1907-1926). Exploitation : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, coupures de presse,
correspondance (1908-1934).
1907-1934
5 S 581 Ligne de La Fouillouse à Saint-Just-sur-Loire et Andrézieux.- Avant-projet : cartes, plans,

mémoires descriptifs, estimation de la dépense, délibérations du conseil général, des
conseils municipaux de La Fouillouse et Saint-Rambert, rapports des ingénieurs,
observations de la compagnie, correspondance.
1910-1911
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TRAMWAYS ÉLECTRIQUES STÉPHANOIS
Concession et organisation générale du réseau
5 S 582 Concession à François Favre et rétrocession à Grammont et Faye (Tramways électriques

de Saint-Étienne).- Concession : délibérations du conseil général, de la commission
départementale et du conseil municipal, rapports du préfet et des ingénieurs, convention.
Avant-projet : plans, devis, mémoire descriptif, cahier des charges. Enquête d'utilité
publique : arrêté préfectoral, affiche, rapport de l'ingénieur, registre d'enquête, avis de la
commission d'enquête, pétition, décret d'utilité publique. Projet d'exécution : délibération du
conseil municipal, rapports des ingénieurs, plans, mémoire, correspondance.
1889-1897
5 S 583 Substitution d'une société anonyme à la société civile : statuts, procès-verbal d'assemblée

générale, rapports des ingénieurs, délibération du conseil municipal, annonces légales,
décret d'autorisation, correspondance.
1896-1904
5 S 584 - 5 S 585

Transformation et extension du réseau.
1891-1908
Cantons
Nord
et
Sud-Ouest
:
délibérations
du
conseil
général,
de
la
commission
5 S 584
départementale, du conseil municipal, de la chambre de commerce, rapports du
préfet, des ingénieurs et de l'agent-voyer, arrêté préfectoral, affiche, pétitions, avis,
procès-verbal de conférence avec l’administration des Postes, avis de la
commission d'enquête, dépêche ministérielle, décret, arrêté ministériel, procèsverbaux de reconnaissance et de chaînage des lignes, correspondance, 1897-1908.
5 S 585 Canton Sud-Est.- Demande d’exécution des travaux du projet de tramway : extrait
des délibérations du conseil municipal de Saint-Étienne (1891). Avant-projet :
mémoire descriptif, carte, plans (1899), 1891-1899.

5 S 586 - 5 S 587 Projet de concession de lignes nouvelles et de remaniement du régime d'exploitation.

1911-1914
5 S 586 Enquête d'utilité publique : proposition de la compagnie, arrêté préfectoral, affiche,
délibérations du conseil général, du conseil d'arrondissement et du conseil
municipal, rapports du préfet et des ingénieurs, plans, mémoire descriptif,
correspondance, 1911-1914.
5 S 587 Dossier technique : carte, plans des lignes Hôtel-de-Ville-Montaud, Hôtel-de-VilleRaspail, Hôtel-de-Ville-Patroa, mémoire descriptif, projet de convention et de cahier
des charges, 1911.
5 S 588 Demande de classement dans le réseau secondaire rattaché au réseau PLM : rapport de

l'ingénieur, décision ministérielle, correspondance.
1917
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Infrastructure
5 S 589 Travaux d'aménagements : délibérations du conseil municipal, arrêté du maire, rapports

des ingénieurs, plans, mémoires descriptifs, pétitions, arrêtés préfectoraux, déclaration de
versement, correspondance.
1896-1913
5 S 590 Aménagements des voies pour le transport industriel : avis du maire, rapports des

ingénieurs, mémoire descriptif, plans.
1916-1917

Exploitation
5 S 591 Généralités.- Surveillance générale : instruction ministérielle, rapports des ingénieurs,

consignes d'exploitation, ordre de service, arrêtés de mise en demeure, traité,
correspondance (1892-1929). Statistiques sur les résultats d'exploitation, la situation
financière, le trafic, le personnel et le mouvement du matériel (1897-1919). Mauvais état du
matériel et défectuosité de l'exploitation commerciale : délibérations du conseil général,
rapports du préfet et des ingénieurs, plaintes, plans, prescriptions de sécurité,
correspondance (1901-1917).
1892-1929
5 S 592 - 5 S 594 Personnel.

1881-1935
5 S 592 Gestion générale.- Embauches et licenciements : fiches de renseignement, rapports,
correspondance (1881-1927). Salaires et avantages : délibération du conseil
général, grille des salaires, correspondance (1919-1923). Retraites : rapport,
correspondance (1935). Conflit social : vœux du conseil municipal (1900), 18811935.
5 S 593 - 5 S 594 Agrément des agents : états des agents concernés, fiches de renseignements,
pièces justificatives, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, correspondance,
1897-1934.
5 S 593 1897-1908
5 S 594 1909-1934
5 S 595 Tarifs et circulation.- Tarifs, généralités : rapport de l'ingénieur (1915) ; cartes de circulation

: listes des attributaires, rapport de l'agent-voyer, correspondance (1897-1927) ; tickets
ouvriers : délibérations des conseils municipaux d’Unieux et Villars, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1912-1915). Marche des trains : horaires, graphiques, délibération du
conseil général, rapports du préfet et des ingénieurs, coupure de presse, correspondance
(1897-1913). Accidents : instructions ministérielles, avis, procès-verbaux, rapports des
ingénieurs, plans, correspondance (1897-1913). Contentieux et Contraventions :
instructions et arrêté ministériels, procès-verbaux, rapports des ingénieurs, recours en
grâce, correspondance (1883-1909).
1883-1927
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Dossiers par lignes
5 S 596 Lignes Châteaucreux-La Rivière et Dorian-La Rivière, ouverture à l'exploitation :

instructions ministérielles, arrêté préfectoral, procès-verbaux de chaînage, procès-verbaux
de réception provisoire, rapports des ingénieurs, correspondance (1897). Ligne
Châteaucreux-La Rivière, modification du tracé : délibération du conseil municipal, rapports
des ingénieurs, plans, correspondance (1897). Ligne Châteaucreux-Bellevue,
aménagements : délibération du conseil municipal, rapports des ingénieurs, pétition, plans,
correspondance (1907-1925). Ligne Dorian-La Rivière, aménagement : pétition, rapports
des ingénieurs, plans, correspondance (1916). Ligne Dorian-Le Rond-Point,
aménagements : projets, rapports des ingénieurs, plans, arrêté préfectoral, affiche,
correspondance (1916-1935).
1897-1935
5 S 597 Ligne Le Marais-Bellevue : décret, instructions ministérielles, rapports du préfet et des

ingénieurs, convention avec la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, avenant au cahier des charges, consignes d'exploitation, mémoire descriptif,
plans, arrêtés de mise en demeure, correspondance.
1906-1930
5 S 598 Ligne Le Soleil-Raspail, aménagements : arrêtés préfectoraux, affiche, rapports des

ingénieurs, observations de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, registres d'enquête, pétitions, délibération du conseil municipal, de la
chambre de commerce, correspondance.
1907-1919
5 S 599 Ligne Dorian-La Talaudière, projet : délibérations du conseil général, des conseils

municipaux de Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers, rapports des ingénieurs,
carte, plans, mémoire descriptif, pétition, correspondance.
1911-1912
5 S 600 Ligne Saint-Étienne-Rochetaillée, projet : délibérations du conseil général, du conseil

d'arrondissement et du conseil municipal de Rochetaillée, rapports du préfet et de
l'ingénieur, carte, plans, mémoire estimatif, projets de convention et de cahier des charges,
devis estimatif, bordereau de prix.
1912-1914
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TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE SAINT-CHAMOND
Concession
5 S 601 Concession à MM. Buffaut, Tavian et Briant du tramway entre Saint-Chamond et Izieux :

délibération du conseil général, rapports des ingénieurs et de l'agent-voyer, télégrammes,
correspondance (1895-1896). Concession à la Société électrique de Saint-Chamond,
avant-projet et enquête publique : carte, plans, mémoire descriptif, registres d'enquête,
délibérations des conseils municipaux d’Izieux, Saint-Chamond et Saint-Julien-en-Jarez,
procès-verbaux des opérations de la commission d'enquête, délibérations du conseil
général, convention, cahier des charges, procès-verbal de conférence avec l’administration
des Postes, rapports des ingénieurs, pétitions, décision ministérielle, décret d'utilité
publique, projet d'exécution, correspondance (1895-1906).
1895-1906
5 S 602 Extensions de la concession. - Ligne de la Gare PLM à la place Plaisance : avant-projet,

enquête publique, instruction ministérielle, plans, mémoire justificatif, tarifs, rapports des
ingénieurs, délibération du conseil municipal, pétition, avenant à la convention et au cahier
des charges, enquête publique : correspondance, arrêté préfectoral, affiche, délibérations
du conseil général et de la commission départementale, procès-verbal des opérations de la
commission d'enquête (1905-1908). Prolongement jusqu'au lieu-dit Laya et au barrage de
La Valla, avant-projet : convention, cahier des charges, plans, mémoire et devis descriptif,
instructions ministérielles, délibérations du conseil général et du conseil municipal de La
Valla, rapports de l'ingénieur, modifications de la convention et du cahier des charges,
décret d'utilité publique, correspondance (1911-1917).
1905-1917
5 S 603 Substitution de la société anonyme des Tramways de Saint-Chamond à la Société

électrique de Saint-Chamond : statuts, déclaration de l'assemblée générale constitutive,
délibérations du conseil général, dépêches ministérielles, décret d'autorisation,
correspondance (1905-1908). Suspension de l'exploitation et projet de reprise du service :
avis de suspension, délibérations du conseil général, de la commission départementale et
du conseil municipal d’Izieux, rapports des ingénieurs, projet d'avenant à la convention,
coupure de presse, correspondance (1931-1935).
1905-1935

Infrastructure
5 S 604 Construction et aménagements : rapports de l'agent-voyer, des ingénieurs et du service de

contrôle, arrêtés préfectoraux et municipaux, plans, mémoire descriptif, pétition, procèsverbaux de reconnaissance et de chaînage, correspondance.
1905-1923

Exploitation
5 S 605 Organisation générale : arrêtés ministériels, délibérations du conseil général, de la

commission départementale, du conseil municipal d’Izieux, arrêté préfectoral, règlement
d'exploitation, avenants à la convention, bilan, tableaux des recettes et dépenses,
statistiques du trafic, procès-verbal de délit (1902-1939). Personnel, agrément : pièces
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justificatives, rapports de l'ingénieur, arrêtés, correspondance (1906-1923). Matériel :
demandes d'autorisation de mise en service, rapports de l'ingénieur, arrêtés de réception et
d'autorisation, correspondance (1907-1912). Tarifs : graphiques, projet d'avenant à la
convention, états de situation financière, tableaux des salaires, états du personnel, tableaux
des résultats d'exploitation, bilans, rapports des ingénieurs, pétitions, délibérations du
conseil général, de la commission départementale et du conseil municipal de SaintChamond, décret, correspondance (1915-1930). Carnet de tickets pour les écoliers :
délibération du conseil général, rapport de l'ingénieur, correspondance (1926-1927).
Marche des trains : rapports des ingénieurs, graphique, correspondance (1913-1920).
1902-1939

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE ROANNE
Concession
5 S 606 Concession à la ville de Roanne et rétrocession à la compagnie des Tramways électriques

de Roanne : délibérations du conseil général et du conseil municipal, rapports des
ingénieurs, statuts de la compagnie, acte de société, autorisation ministérielle d'enquête,
décret d'utilité publique, traité de rétrocession, correspondance.
1895-1932
5 S 607 Dossier de l'ingénieur en chef : décisions ministérielles, arrêté préfectoral, affiche,

délibération du conseil général, rapports des ingénieurs, notes, procès-verbaux de
conférence, correspondance.
1896-1901
5 S 608 Dossier de l'avant-projet : carte des tracés, profils en long, plans des traverses, mémoire

descriptif, états parcellaires et estimatifs, plans et coupes d'immeubles à démolir,
délibérations des conseils municipaux du Coteau, de Perreux et Roanne, registres
d'enquête, avis de la chambre de commerce de Roanne, procès-verbal des opérations de la
commission d'enquête, cahier des charges, traité de rétrocession et convention.
1897-1901

Infrastructure
5 S 609 Projet d'exécution : carte, plans, profils en long et en travers, devis descriptif, mémoire

descriptif (1903). Traverses, dispositions provisoires : plans, correspondance (1900).
Réception des travaux : procès-verbal, rapport du conducteur, arrêté préfectoral (1903).
Modification de l'évitement de Perreux : pétition, rapport de l'ingénieur, correspondance
(1907).
1900-1907
5 S 610 Traversée des voies de chemin de fer. - Ligne Roanne-Saint-Étienne-Lyon (PLM) : plans,

profils en long, mémoires descriptifs, rapport de l'ingénieur, décisions ministérielles,
correspondance (1900-1901). Lignes des Chemins de fer départementaux de la Loire :
rapport des ingénieurs, dessins, arrêté préfectoral, correspondance (1932).
1900-1932
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Exploitation
5 S 611 Organisation générale : règlements, rapport de l'ingénieur (1902-1903). Personnel :

rapports des ingénieurs, pièces justificatives, correspondance (1901-1926). Machines et
matériel roulant : rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1900-1920). Tarifs :
correspondance (1920). Accidents : avis, rapports des ingénieurs et contrôleurs, notes,
coupures de presse, correspondance (1902-1910).
1900-1926
5 S 612 Budgets : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, correspondance

(1932-1936). Comptes d'exploitation : rapports du conseil d'administration et des
commissaires aux comptes, délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1927-1936). Émission d'obligations : délibérations du conseil municipal,
spécimen de titre, correspondance (1901-1904). Remboursement de cautionnement :
rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, correspondance (1901-1903). Frais de
contrôle : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, correspondance (19011906).
1901-1936
5 S 613 Vente d'énergie électrique à des particuliers : arrêtés préfectoraux d'autorisation, rapports

des conducteurs et avis des ingénieurs, mémoires descriptifs, états des renseignements,
plans des branchements, schéma des systèmes de distribution, correspondance.
1901-1911

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE THIZY À SAINT-VICTOR
5 S 614 Concession : instructions ministérielles, délibérations du conseil général et du conseil

municipal de Saint-Victor-sur-Rhins, de la chambre de commerce de Roanne, plans, devis
estimatifs, mémoires explicatifs, tarifs, rapports des ingénieurs et de l'agent-voyer, arrêté
préfectoral, affiches, registres d'enquête, procès-verbal des opérations de la commission
d'enquête, cahier des charges, décret d'utilité publique, arrêté de cession, télégramme,
correspondance.
1868-1882
5 S 615 Infrastructure.- Ouvrages d'art : plans, mémoire, décision ministérielle, correspondance

(1882). Ligne télégraphique : rapport de l'ingénieur, arrêté (1893). Passage à niveau :
délibération du conseil municipal de Saint-Victor-sur-Rhins, plans, rapports de l'ingénieur,
observations de la compagnie, arrêté du préfet du Rhône (1889-1890). Station de SaintVictor-sur-Rhins : mémoire descriptif, plan, correspondance (1882). Alignements : pétitions,
rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux (1882-1885).
1882-1893
5 S 616 Exploitation.- Commission de surveillance : rapports de l'ingénieur, arrêtés de nomination,

correspondance (1887-1892). Tarifs : tableaux, décisions ministérielles, arrêtés
préfectoraux, affiches, rapport de l'ingénieur, télégramme, correspondance (1882-1886).
Marche des trains : tableaux des horaires, rapports des ingénieurs, projets d'arrêtés,
correspondance (1882-1899). Accidents : télégrammes, correspondance (1888).
1882-1899
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TRAMWAY À TRACTION MÉCANIQUE DE SAINT-GALMIER-VEAUCHE À SAINT-GALMIER-VILLE
5 S 617 Projets.- Ligne mixte chemin de fer-tramway à vapeur, projet Roger Pitaval : délibérations

des conseils municipaux, pétitions, rapports de l'ingénieur, carte, plans, profils en long,
correspondance (1881-1885). Tramway électrique, projet Laval et B. Durand : délibérations
du conseil général et du conseil municipal, rapports du préfet et des ingénieurs, résultats de
l'enquête d'utilité publique, conventions, cahiers des charges, plan, affiches,
correspondance (1895-1901).
1881-1901
5 S 618 Concession à Paul Bioche, puis à la Compagnie du chemin de fer de Saint-Galmier-

Veauche à Saint-Galmier-Ville.- Enquête d'utilité publique : arrêté préfectoral, affiche, plans,
mémoire descriptif, registres d'enquête, rapport de l'ingénieur, décret d'utilité publique
(1909-1910). Traité de rétrocession : convention, cahier des charges, délibération de la
commission départementale et du conseil municipal de Saint-Galmier (1909). Avant-projet
de variante : plan, profil en long, correspondance (1910). Substitution de la compagnie à
Paul Bioche : délibération du conseil général, rapports des ingénieurs, statuts de la
compagnie, procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, règlement d'exploitation,
injonction de la Cour des comptes, correspondance (1912-1920). Demande de retour
gratuit de l’usine et du matériel à l’expiration de la concession : extrait des rapports du
préfet, extrait de journal (1897).
1897-1920
5 S 619 Infrastructure.- Projet d'exécution : carte, plans, profil en long (s.d.). Projet de consolidation

du ponceau sur le bief des Sources : rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral (1911).
Raccordement avec la ligne PLM en gare de Saint-Galmier-Veauche : décision
ministérielle, avis de l'ingénieur, procès-verbal de conférence, correspondance (19121915). Enlèvement des voies : délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur,
avis du service vicinal, convention, plans, correspondance (1926-1933).
1911-1933
5 S 620 Exploitation.- Régime d'exploitation : délibérations du conseil général et du conseil

municipal, rapports des ingénieurs, avenant à la convention, correspondance (1920-1939).
Comptabilité : recettes d'exploitation, bilans, correspondance (1916-1927). Subvention
départementale : projet de délibération du conseil municipal, état de recettes et dépenses,
notes, correspondance (1920-1921). Redevance communale : délibérations du conseil
municipal, rapports de l'ingénieur, correspondance (1924-1939). Personnel : procès-verbal
du conseil d'administration, rapport de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1920-1939). Matériel d'exploitation : questionnaire, rapport de l'ingénieur, correspondance
(1923-1932). Tarifs : correspondance (1922). Marche des trains : avis au public,
correspondance (1923-1927). Trafic : relevés des tonnages transportés, correspondance
(1927-1939).
1916-1939
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TRAMWAYS ÉLECTRIQUES DE VIRICELLES-CHAZELLES À SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
5 S 621 - 5 S 622

Concession.

1894-1937
5 S 621 Concession à M. Durand, puis à la société des Tramways électriques de ViricellesChazelles à Saint-Symphorien-sur-Coise : délibérations des conseils généraux de la
Loire et du Rhône, des commissions départementales et de la commission
interdépartementale, plans, mémoire descriptif, rapports des ingénieurs et de
l'agent-voyer, convention, cahier des charges, télégrammes, correspondance.
Enquête d'utilité publique : arrêté préfectoral, affiche, avis de la chambre de
commerce de Roanne, registres d'enquête, procès-verbal des opérations de la
commission d'enquête, rapport sur les résultats de l'enquête, décret d'utilité
publique. Substitution de concessionnaire : statuts et acte de constitution de la
société, correspondance, 1894-1902.
5 S 622 Modifications de la concession.- Modification du projet : rapports des ingénieurs et
de l'agent-voyer, délibération du conseil municipal de Chazelles-sur-Lyon, procèsverbaux de visite, correspondance (1899-1901). Modification de l'article 15 du cahier
des charges : demande de la Compagnie, rapport du préfet, délibérations du conseil
général, des conseils municipaux de Chazelles-sur-Lyon et Viricelles, de la chambre
de commerce de Saint-Étienne, arrêté préfectoral, affiche, mémoire, registre
d'enquête, procès-verbal des opérations de la commission d'enquête,
correspondance (1902-1903). Projet de nouvelle organisation des transports entre
Viricelles-Chazelles et Saint-Symphorien-sur-Coise : proposition de la Société
auxiliaire de transport du réseau PLM, rapports des ingénieurs, délibérations des
conseils généraux et du conseil municipal de Chazelles-sur-Lyon, correspondance
(1933). Résiliation de la concession et déclassement de la ligne : projet,
délibérations du conseil général, de la commission départementale, de la
commission interdépartementale, de la chambre de commerce de Saint-Étienne, du
conseil d'administration de la compagnie, convention de résiliation, rapports des
ingénieurs, arrêté préfectoral, procès-verbal des opérations de la commission
d'enquête, décret d'utilité publique, correspondance (1933-1937), 1899-1937.
5 S 623 Domaine foncier : plans parcellaires, tableaux des terrains à acquérir, rapport de l'ingénieur,

arrêté de cessibilité.
1901
5 S 624 Infrastructure.- Réception et mise en exploitation : rapports de la commission de réception

et des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, plan, délibérations du conseil municipal de
Chazelles-sur-Lyon (1899-1900). Installations électriques et téléphoniques : instruction
ministérielle, plans, rapports des ingénieurs et de l'agent-voyer, délibérations des conseils
municipaux de Chazelles-sur-Lyon et Viricelles, correspondance (1899-1907). Vente des
rails et traverses : délibération de la commission départementale, rapports des ingénieurs,
cahier des charges, soumissions, procès-verbaux de pesage, bilan financier de l'opération,
correspondance (1935-1936).
1899-1936
5 S 625 Exploitation.- Organisation générale : rapports des ingénieurs, états des frais de contrôle,

projet d'arrêté préfectoral, correspondance (1898-1907). Comptabilité : instructions
ministérielles, résultats d'exploitation, tableaux statistiques (1899-1902). Demandes de
subvention : délibérations des conseils généraux, de la commission interdépartementale,
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des conseils municipaux de Chazelles-sur-Lyon et Viricelles, rapports du préfet, rapports de
l'ingénieur, résultats d'exploitation, correspondance (1931-1934). Personnel : règlement,
tableau des effectifs, demandes d'emploi, dossiers de demandes de permis de conduire
pour les wattmans, rapports et avis des ingénieurs, arrêtés d'agrément, correspondance
(1896-1916). Matériel : rapports des ingénieurs, délibération du conseil municipal de
Chazelles-sur-Lyon, correspondance (1902-1922). Fourniture d'électricité : convention avec
la Société L'Énergie industrielle (usine génératrice de La Gimond), rapports des ingénieurs,
délibération du conseil général, rapport du préfet, arrêté de mise en demeure, décret,
correspondance (1908-1922). Vente du surplus d’énergie électrique aux particuliers :
arrêtés préfectoraux (Loire, Rhône), rapports des ingénieurs, correspondance (1904-1905).
Tarifs : décrets, instructions ministérielles, délibérations des conseils généraux, de la
commission départementale de la Loire, arrêtés préfectoraux, rapports et avis des
ingénieurs, dossiers de demandes de relèvement (états des frais, états du personnel),
correspondance (1917-1931). Marche des trains : grilles des horaires, rapports de
l'ingénieur, correspondance (1902-1915). Accidents : avis, procès-verbal, rapports des
ingénieurs, délibération du conseil municipal de Chazelles-sur-Lyon, liste de blessés.
1896-1934

PROJETS NON RÉALISÉS
5 S 626 Tramways à Saint-Étienne.- Projet Miciol et Charrière fils : notice, plan (1874). Projet J.

Raclet : arrêté préfectoral, affiche, registres d'enquête, délibération du conseil municipal,
rapport de l'ingénieur, correspondance (1874-1875). Projet Allen Perkins-comte
d'Alcantara : correspondance (1874). Projet de la Compagnie générale française de
Tramways (F. de La Hault) : note, correspondance (1876). Tramway de Saint-Étienne à
Firminy, projet de la Société d'étude et de construction de tramways à vapeur :
correspondance (1875) ; projet Pirot et Meissonnier : correspondance (1876). Tramway
entre la gare du Coteau et le bassin du canal de Roanne à Digoin : correspondance (1877).
1874-1877
5 S 627 Réseau de tramways à vapeur de la Compagnie des Chemins de fer économiques français

(Saint-Étienne-Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Étienne-Rive-de-Gier, La TalaudièrePélussin, Boën-Saint-Just-en-Chevalet, Veauche-Saint-Galmier, Roanne-Saint-Alban,
Saint-Germain-Laval-Saint-Alban, Roanne-Thizy, Feurs-Panissières).- Avant-projet :
mémoire, carte, plans, dessins des ouvrages d'art, devis descriptif, rapport de l'ingénieur,
correspondance (1876-1889). Société anonyme des chemins de fer économiques du Forez,
projet de ligne de Feurs à Saint-Victor-sur-Rhins : rapport, mémoire descriptif (1896).
1876-1896
5 S 628 Tramway desservant Roanne et les communes environnantes, projet Mundel et

Compagnie : pétition, rapport de l'ingénieur, correspondance (1879). Ligne de Roanne au
Bas Villemontais, projet Paire : rapport de l'ingénieur, correspondance (1883). Ligne de
Saint-Étienne à Sury-le-Comtal, demande de concession par la Compagnie des tramways
économiques : procès-verbaux des résultats d’enquêtes d’utilité publique par communes,
cartes, plans, convention, cahier des charges, rapport du conseil général et des conseils
municipaux, rapports des ingénieurs et agents-voyers, correspondance (1891-1902).
1879-1902
5 S 638 Tramway électrique de Renaison à Roanne, projet Razy (Compagnie générale

d'électricité) : délibérations du conseil général, rapport de l'ingénieur, correspondance
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(1894). Lignes de Saint-Étienne à Saint-Rambert et de Saint-Étienne au Pertuiset, projet
Paul Mortier : rapports des ingénieurs, correspondance (1895-1898). Réseau de tramway à
Saint-Étienne, projets Société d'éclairage et force motrice de Paris et Laval et consorts :
délibération du conseil municipal (1896). Réseau desservant Saint-Étienne (Le Soleil), La
Fouillouse, Andrézieux, Rochetaillée, Saint-Genest-Lerpt, Roche-la-Molière, Firminy, Le
Pertuiset, projet Jules Buffaud et A.Tavian : délibérations du conseil général, de la
commission départementale et des conseils municipaux, rapports de l'ingénieur,
correspondance (1897-1903).
1894-1903
5 S 629 Tramway à traction électrique de La Fouillouse à Saint-Étienne et Villars, projet Charles

Deville, Georges Bureau, Jules Buffaud et A.Tavian : mémoire descriptif et estimatif, plans,
profils, correspondance.
1897-1903
5 S 630 Ligne

de Saint-Étienne à Saint-Genest-Malifaux. - Projet Paul Mortier avec
embranchements sur Saint-Jean-Bonnefonds et Terrenoire : délibérations du conseil
général et des conseils municipaux, rapports du préfet et de l'ingénieur, correspondance
(1897-1899). Projet Stéphane Ray de tramway électrique avec embranchement de
Conduran-la-République à Bourg-Argental : délibérations du conseil général et des conseils
municipaux, rapports du préfet et de l'ingénieur, carte, plans, profils, notices, mémoires,
cahier des charges, registres d'enquête, correspondance (1899-1902). Notice de
comparaison entre les deux projets (s.d.).
1897-1902

5 S 631 Ligne entre Saint-Jean-Bonnefonds et Le Pertuiset, avec embranchement sur Firminy,

projet Jules Buffaud et A. Tavian, avant-projet : carte, plans, mémoire descriptif.
1897
5 S 632 Tramway entre Sail-Gare et Sail-Bourg (Sail-sous-Couzan), projet Gavelle, Laplace et

Courbière : pétition, rapport de l'ingénieur (1899).Tramway électrique de La Maladière au
Creux par Saint-Chamond, projet Joannès Haour : délibération du conseil général, rapport
du préfet, correspondance (1899). Omnibus à vapeur entre Saint-Étienne, La Talaudière et
Sorbiers : notes techniques, rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral, correspondance
(1899). Ligne entre Mornant et Rive-de-Gier, projet Compagnie générale de traction :
délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, correspondance (1899-1902).
Chemin de fer à voie étroite entre Pélussin et Condrieu, projet Stéphane Ray : pétition,
correspondance (1900). Tramway électrique de Givors à Saint-Pierre-de-Bœuf, projet J.
Berchet : délibérations des conseils généraux de la Loire et du Rhône, de la commission
interdépartementale et des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral,
affiche, plan, correspondance (1900-1901). Tramway électrique de Pélussin à Chavanay,
projet J. Berchet : délibérations du conseil général, rapports du préfet et des ingénieurs,
correspondance (1901). Tramway électrique de Saint-Étienne à Saint-Genest-Lerpt et
Roche-la-Molière, projet de la Société française d’étude pour la traction par la vapeur et
l'électricité : délibération du conseil général, rapports de l'ingénieur, plan, correspondance
(1902-1903). Ligne de Firminy à Bas-Monistrol, projet Giros et Loucheur : délibération du
conseil municipal de Firminy, rapport de l'ingénieur (1909). Tramway de Roanne à Tarare,
projet Gorse : délibération du conseil général, rapport de l'ingénieur, correspondance
(1910).
1899-1910
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TRAINS SUR ROUTE

5 S 633 Généralités : rapport de l'ingénieur, affiche, correspondance (1877-1891). Ligne de Pouilly

à Charlieu, essais Geoffray : rapport de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, instructions,
correspondance (1867-1870). Saint-Étienne, chemin de fer américain de La Terrasse à
Bellevue : arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal, correspondance (18711872). Chemin de fer routier entre la gare de La Grand-Croix, L'Horme, Rive-de-Gier et
Couzon, demande de concession par Toussaint : plans, rapport de l'ingénieur, arrêté
préfectoral, affiche, registre d'enquête, pétition, délibération du conseil municipal de Rivede-Gier, procès-verbal des opérations de la commission d'enquête, correspondance (1872).
Voie ferrée électrifiée sur la route départementale n°4 de l'Allier au Rhône, demande
d'autorisation par Fleury Boiron : plans, profils, rapport de l'ingénieur, mémoire justificatif,
arrêté préfectoral, correspondance (1902-1903). Train Renard de Roanne à Thizy,
demande d'autorisation : projet de convention, projet de cahier des charges, tarifs,
nomenclature des marchandises, rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral, délibérations
du conseil général, de la commission départementale, des conseils municipaux de Combre,
Le Coteau, Coutouvre, Montagny et Perreux, tarifs et horaires provisoires, télégramme,
correspondance (1908-1909).
1867-1909
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TRANSPORTS AÉRIENS
6 S 1 Généralités : instructions, circulaires, correspondance.

1911-1935
6 S 2 Aérodromes et terrains d’aviation.- Subventions pour le réaménagement des voies d’accès

de l’aérodrome de Saint-Galmier : délibérations du conseil général, correspondance (19231924). Enquêtes sur la création et l'aménagement de terrains d’aviation à proximité des
agglomérations : circulaire ministérielle, correspondance (1925-1936). Projet pour la région
de Feurs-Noirétable : correspondance (1936). Location d’emplacement pour l’installation de
matériel aéronautique : correspondance (1937). Recrutement de personnel pour les
établissements de la navigation aérienne : instruction, note à la presse (1938). Extension et
aménagement de l’aérodrome de Bois-Combray et de ses voies d’accès : rapports, plans,
états parcellaires, devis, avant-métré, bordereau des prix, profils (1939-1941).
1923-1941
6 S 3 Projets de création de lignes commerciales.- Ligne aérienne Saint-Étienne-Paris : rapport,

correspondance (1925). Ligne aérienne Vichy-Saint-Étienne-Lyon-Grenoble, demande de
rattachement de l’aéroport de Saint-Étienne-Bouthéon au réseau postal aérien :
délibérations du conseil général et du conseil municipal de Saint-Étienne, correspondance
(1935-1936).
1925-1936
6 S 4 Contrôle et encouragement de la pratique aéronautique.- Attribution de brevets de pilotes-

aviateurs, dossiers individuels : brevets de pilotes, extraits de naissance, certificats de
bonnes mœurs, rapport de police, extrait de casier judiciaire, correspondance (1914).
Attribution de subventions à l’Aéro-Club forézien et vellave pour le fonctionnement de son
école prémilitaire de mécaniciens pour avions et pour la création de bourses de pilotage :
délibérations du conseil général et du conseil municipal de Saint-Étienne, mandats de
paiement, correspondance (1935-1936). Demandes de primes d’achats pour avions de
tourisme : rapports, correspondance (1935-1936).
1914-1936
6 S 5 Préparation de la mobilisation et temps de guerre.- Réquisitions d’avions et protection des

aérodromes : loi, arrêté préfectoral, rapports, listes d’aérodromes, correspondance.
1935-1941
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MÉTÉOROLOGIE
AFFAIRES GÉNÉRALES

6 S 6 Réglementation et organisation de l’observation météorologique : circulaires, rapports,

correspondance (1866-1935). Projet de création d’un observatoire météorologique au
sommet du mont Ventoux, approbation par le conseil général de la Loire : procès-verbal de
séance de la commission météorologique de Vaucluse, correspondance (1878). Projet de
création d’un service de renseignements météorologiques adaptés aux besoins de
l’agriculture et de la navigation aérienne : extraits des procès-verbaux de délibérations de
conseils généraux, extraits des rapports du préfet, circulaires ministérielles, mandats de
paiements, rapports de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, documentation,
correspondance (1910-1927).
1866-1935
6 S 7 Observatoire de Lyon.- Octroi de subventions de fonctionnement par le conseil général de

la Loire : rapports annuels de l’Observatoire, mandats de paiement de subventions,
délibérations du conseil général, rapports du préfet, notes d’informations, correspondance
(1916-1928). Relations avec l’Observatoire : brochure, correspondance (1914-1926).
1914-1928

ORGANISATION DE LA MÉTÉOROLOGIE
6 S 8 Bureau central météorologique de France.- Octroi de récompenses à des particuliers pour

le service des observations météorologiques : correspondance (1885-1920).
Documentation : bulletin mensuel du Bureau central météorologique de France (1919),
instruction sur l’observation des tremblements de terre (1914).
1885-1920
6 S 9 - 6 S 13 Commission météorologique départementale de la Loire.

1865-1939
6 S 9 Administration générale, nomination des membres : arrêtés préfectoraux, listes de
membres, rapports, procès-verbal de réunion, correspondance (1872-1938).
Fonctionnement : rapports annuels au conseil général, extraits des procès-verbaux
de délibérations du conseil général de la Loire, extraits des rapports du préfet,
résumés des observations météorologiques, procès-verbal de réunion,
correspondance (1884-1939), 1872-1939.
6 S 10 Contrôle du budget et subventions : délibérations du conseil général et du conseil
municipal de Saint-Étienne, rapports, mandats de paiements, bordereaux
comptables, correspondance, 1878-1939.
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6 S 11 Études climatologiques de la commission, organisation de l’observation et

détermination de moyens de lutte contre les orages de grêle : liste des observateurs,
délibérations du conseil général, rapports du préfet, état des gratifications, notes,
instructions, carte des orages à grêle dans le département de la Loire,
correspondance, 1865-1932.
6 S 12 Projet de station d’observation météorologique du Pilat, élaboration et mise en
œuvre : délibérations du conseil général de la Loire, rapports du préfet, rapport de la
commission météorologique de la Loire, bail consenti par la Société anonyme de
l’hôtel du Mont Pilat. Enquête sur la disparition de l’abri météorologique du Mont
Pilat : correspondance, 1898-1939.
6 S 13 Acquisition de matériel météorologique par les communes (baromètres agricoles,
niagaras électriques), subventions du conseil général : délibérations, procèsverbaux des séances de la commission départementale, mandats de paiement, liste
de communes, correspondance (1877-1913). Installation de postes récepteurs
radiotéléphoniques pour recevoir les prévisions météorologiques : correspondance
(1922), 1877-1922.

DOCUMENTATION
6 S 14 Carte de l’éclipse du 8 juillet 1842 donnant pour l'Europe le tracé de l'ombre de la lune sur la
surface terrestre, par Charles Dien : carte imprimée.
juin 1842
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Dossiers généraux
Fonctionnement et organisation des services ................................................... p.339
Enquêtes ........................................................................................................... p.339
Comptabilité ...................................................................................................... p.339
Registres d'ordre et répertoires ......................................................................... p.344
Inventaire .......................................................................................................... p.347
Organisation des travaux .................................................................................. p.347
Travaux et police des cours d’eau non navigables et non flottables
Dossiers généraux ............................................................................................ p.348
Aménagement et entretien des cours d’eau et de leurs abords ........................ p.349
Prises d’eau ...................................................................................................... p.355
Travaux de drainage et d’assainissement ..................................................................................... p.361
Travaux d’irrigation
Généralités ........................................................................................................ p.363
Canal du Forez.................................................................................................. p.363
Autres canaux ................................................................................................... p.373
Travaux d’adduction d'eau et d’assainissement urbain
Adduction d’eau ................................................................................................ p.373
Égouts ............................................................................................................... p.379
Associations syndicales autorisées
Dossiers généraux ............................................................................................ p.380
Syndicats hydrauliques ..................................................................................... p.381
Syndicat de défense des rives (Lignon) ............................................................ p.389

Nota : les cotes extrêmes sont 7 S 1 à 691 ; les cotes 7 S 7, 8, 207, 208, 209, 247, 527, 546, 560 n’existent
pas.
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DOSSIERS GÉNÉRAUX
FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DES SERVICES
7 S 1 Instructions.

1837-1939
7 S 2 Fonctionnement général des services : rapports de l'ingénieur (1849-1884), compte rendu

sur la marche du service pour l'année 1905 (1906), procès-verbaux mensuels des tournées
et d'emploi du temps (janvier-juillet 1903), états des affaires en instruction (1910-1913).
Compétence du service : correspondance (1933, 1937). État du personnel : états
nominatifs, tableau, rapports, correspondance (1885-1906). Location d'un magasin :
rapports de l'ingénieur, correspondance (1850-1865).
1849-1937

ENQUÊTES
7 S 5 Enquête sur les cours d'eau et sur les usines, moulins et scieries établis sur leurs eaux :

états par perceptions et par arrondissements, correspondance (1837-1838). Recherches
des eaux souterraines : liste des communes ayant répondu à l'enquête (1840). États
statistiques : circulaires, formulaires d'enquête, état statistique des irrigations et des usines
sur les cours d'eau non navigables ni flottables (arrondissement de Saint-Étienne, 18591866). Cours d'eau non navigables ni flottables dans les régions forestières ou pastorales :
avis d'envoi (1897). Jaugeages des cours d’eau : états, registre d’inscription,
correspondance (1862-1907).
1837-1907
7 S 690 Registre de l’état statistique des prises d’eau d’irrigation et d’usines sur les cours d’eau non

navigables et non flottables du département (tableau B).
7 novembre 1862

COMPTABILITÉ
7 S 6 Budgets et comptes : états finaux des dépenses, avis de crédit, rapports des ingénieurs,

correspondance.
1850-1912
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7 S 9 - 7 S 153 Livres de comptabilité.

1857-1940
7 S 9 - 7 S 49 Ingénieur en chef (fonds du ministère de
7S9
7 S 10
7 S 11
7 S 12
7 S 13
7 S 14
7 S 15
7 S 16
7 S 17
7 S 18
7 S 19
7 S 20
7 S 21
7 S 22
7 S 23
7 S 24
7 S 25
7 S 26
7 S 27
7 S 28
7 S 29
7 S 30
7 S 31
7 S 32
7 S 33
7 S 34
7 S 35
7 S 36
7 S 37
7 S 38
7 S 39
7 S 40
7 S 41
7 S 42
7 S 43
7 S 44
7 S 45
7 S 46
7 S 47
7 S 48
7 S 49
23

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1940

Avant 1886, voir les livres généraux de l'ingénieur en chef, 1 S 255 à 314.
340

l'Agriculture23),

1886-1940.
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7 S 50 - 7 S 153 Ingénieurs ordinaires, 1857-1934.
7 S 50 - 7 S 81

Service hydraulique (arrondissements de Montbrison et de Saint-Étienne),
1857-1934.

7 S 50 - 7 S 60
7 S 75 - 7 S 77 Fonds du ministère des Travaux publics puis de l’Agriculture, 1857-1934.
7 S 80- 7 S 81
7 S 50 1857
7 S 51 1858
7 S 52 1859
7 S 53 1860
7 S 54 1861
7 S 55 1862
7 S 56 1863
7 S 57 1864
7 S 58 1865
7 S 59 1866
7 S 75 1867
7 S 60 1868
7 S 76 1869
7 S 77 1870
7 S 80 1933
7 S 81 1934
7 S 61 - 7 S 74
Fonds départementaux, 1857-1934.
7 S 78 - 7 S 79
7 S 61 1857
7 S 62 1858
7 S 63 1859
7 S 64 1860
7 S 65 1861
7 S 66 1862
7 S 67 1863
7 S 68 1864
7 S 69 1865
7 S 70 1866
7 S 71 1867
7 S 72 1868
7 S 73 1869
7 S 74 1870
7 S 78 1933
7 S 79 1934
7 S 82 - 7 S 153
Arrondissement de Montbrison, 1871-1931.
7 S 688
7 S 126 - 7 S 153
Fonds du ministère de l'Agriculture, 1882-1910.
7 S 688
7 S 126 1882
7 S 688 1883
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1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
7 S 82 - 7 S 125 Fonds départementaux : associations syndicales autorisées et communes,
1871-1931
7 S 82 1871
7 S 83 1872
7 S 84 1873
7 S 85 1874
7 S 86 1875
7 S 87 1876
7 S 88 1877
7 S 89 1878
7 S 90 1879
7 S 91 1880
7 S 92 1881
7 S 93 1882
7 S 94 1883
7 S 95 1884
7 S 96 1885
7 S 97 1886
7 S 127
7 S 128
7 S 129
7 S 130
7 S 131
7 S 132
7 S 133
7 S 134
7 S 135
7 S 136
7 S 137
7 S 138
7 S 139
7 S 140
7 S 141
7 S 142
7 S 143
7 S 144
7 S 145
7 S 146
7 S 147
7 S 148
7 S 149
7 S 150
7 S 151
7 S 152
7 S 153
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7 S 98-99 1887
7 S 98 Syndicats de défense des rives.
7 S 99 Syndicats d’assainissement.
7 S 100
7 S 101
7 S 102
7 S 103
7 S 104
7 S 105
7 S 106
7 S 107
7 S 108
7 S 109
7 S 110
7 S 111
7 S 112
7 S 113
7 S 114
7 S 115
7 S 116
7 S 117
7 S 118
7 S 119
7 S 120
7 S 121
7 S 122
7 S 123
7 S 124
7 S 125

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1923-1931

7 S 154 Registre de l’ingénieur ordinaire chargé du service hydraulique pour les ordres de service

aux entrepreneurs.
1858-1870
7 S 155 - 7 S 158 Registres de l’ingénieur en chef du département pour les comptes ouverts aux fonds du

ministère de l'Agriculture.
1889-1910
7 S 155
7 S 156
7 S 157
7 S 158

1889-1891
1895-1900
1901-1905
1906-1910
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REGISTRES D'ORDRE ET RÉPERTOIRES
7 S 159 - 7 S 211
Registres d’ordre.
7 S 689, 7 S 691

1853-1947

7 S 159 - 7 S 174 Ingénieur en chef, 1853-1946.
7 S 689
7 S 159 - 7 S 160 Affaires diverses (A), 1857-1862.
7 S 159 1857
7 S 160 1858-1862
7 S 161 Contraventions à la police de la grande voirie et du roulage (C), 1859-1862.
7 S 162 - 7 S 165 Usines, irrigation, curages et dessèchement (U), 1853-1873.
7 S 162 1853-1857
7 S 163 1858-1862
7 S 164 1863-1867
7 S 165 1868-1873
7 S 166 - 7 S 167 Affaires de voirie (V), 1857-1862.
7 S 166 1857
7 S 167 1858-1862
7 S 168 - 7 S 174
Affaires du service hydraulique (H), 1874-1909.
7 S 689
7 S 169 1re partie, 1880-1883.
7 S 168, 7 S 170 2e partie, 1874-1883.
7 S 168 1874-1881
7 S 170 1882-1883
7 S 171 - 7 S 174 1re et 2e partie, 1884-1909.
7 S 171 1884-1890
7 S 172 1891-1896
7 S 173 1897-1901
7 S 174 1902-1909
7 S 689 1934-1946.
7 S 175 - 7 S 211 Ingénieurs ordinaires, 1853-1947.
7 S 175 - 7 S 187 Service hydraulique, 1857-1872.
7 S 175 - 178 Affaires diverses (A), 1857-1870.
7 S 175 1857
7 S 176 1858-1862
7 S 177 1863- 1867
7 S 178 Janvier 1868-août 1870
7 S 179 - 7 S 181 Contraventions à la police de la grande voirie et du roulage (C), 1859-

1870.
7 S 179 Avril 1859 - décembre1862.
7 S 180 1863-1867
7 S 181 1868-1870
344

7 S SERVICE HYDRAULIQUE, ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES

7 S 182 Drainage (D), 1859-1869.
7 S 183 - 7 S 184 Usines, irrigation, curages et dessèchement (U), 1858-1867.
7 S 183 1858-1862
7 S 184 1863-1867
7 S 185 - 7 S 187 Affaires de voirie (V), 1858-1872.
7 S 185 1858-1862
7 S 186 1863-1867
7 S 187 1868-1872
7 S 188 - 7 S 199 Arrondissement de Montbrison, 1853-1916.
7 S 188 - 7 S 192 Usines, irrigation, curages et dessèchement (U), 1853-1878.
7 S188 1853-1856
7 S189 1856-1857
7 S190 1865-1867
7 S191 1868-1873
7 S192 1874-1878
7 S 193 - 7 S 199 Affaires du service hydraulique (H), 1879-1916.
7 S 193 - 7 S 196 1re partie, 1880-1909.
7 S 193 1880-1883
7 S 194 1884-1890
7 S 195 1891-1898
7 S 196 1899-1909
7 S 197 - 7 S 198 2e partie, 1879-1906.
7 S 197 1879-1890
7 S 198 1891-1906
7 S 199 1re et 2e parties, 1910-1916.
7 S 200 Arrondissement de Roanne, 1910-1947.
7 S 201 - 7 S 211 Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1909.
7 S 201 - 7 S 206 Usines, irrigation, curages et dessèchement (U), 1853-1880.
7 S 201 1853-1857
7 S 202 1858
7 S 203 1865-1867
7 S 204 1868-1873
7 S 205 1874-1878
7 S 206 1879-1880
7 S 210 - 7 S 211 Affaires du service hydraulique (H),1880-1909.
7 S 210 1re partie, 1880.
7 S 211 1re et 2e partie, 1894-1909.
7 S 212 - 7 S 257 Répertoires des registres d'ordre.
7 S 691

1853-1937

7 S 212 - 7 S 225 Ingénieur en chef, 1853-1932.
7 S 212 - 7 S 213 Affaires diverses (A), 1853-1862.
7 S 212 1853-1857
7 S 213 1858-1862
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7 S 214 - 7 S 218 Usines, irrigation, curages et dessèchement (U), 1853-1880.
7 S 214 1853-1857
7 S 215 1858-1862
7 S 216 1863-1867
7 S 217 1868-1873
7 S 218 1874-1880
7 S 219 - 7 S 220 Affaires de voirie (V), 1857-1862.
7 S 219 1857-1857
7 S 220 1858-1862
7 S 221 - 7 S 225 Affaires du service hydraulique (H), 1880-1932.
7 S 221 1880-1883
7 S 222 1884-1890
7 S 223 1891-1896
7 S 224 1897-1901
7 S 225 1921-1932
7 S 226 - 7 S 257 Ingénieurs ordinaires, 1853-1937.
7 S 691
7 S 226 - 7 S 235
Service hydraulique, 1853-1872.
7 S 691
7 S 226 - 7 S 229 Affaires diverses (A), 1853-1872.
7 S 226 1853-1857
7 S 227 1858-1862
7 S 228 1863-1867
7 S 229 1868-1872
7 S 230 - 7 S 231 Contraventions (C), 1863-1872.
7 S 230 1863-1867
7 S 231 1868-1872
7 S 691 Contraventions à la pêche fluviale (C bis), 1868-1872.
7 S 232 - 7 S 233 Usines, irrigation, curages et dessèchement (U), 1853-1867.
7 S 232 1853-1857
7 S 233 1863-1867
7 S 234 - 7 S 235 Affaires de voirie (V), 1858-1867.
7 S 234 1858-1862
7 S 235 1863-1867
7 S 236 - 7 S 245 Arrondissement de Montbrison, 1853-1926.
7 S 236 - 7 S 240 Usines, irrigation, curages et dessèchement (U), 1853-1878.
7 S 236 1853-1857
7 S 237 1858-1862
7 S 238 1863-1867
7 S 239 1868-1872
7 S 240 1874-1878
7 S 241 - 7 S 245 Affaires du service hydraulique (H), 1880-1926.
7 S 241 1880-1883
7 S 242 1884-1890
7 S 243 1891-1909
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7 S 244 1910-1922
7 S 245 1923-1926
7 S 246 Arrondissement de Roanne, 1910-1937.
7 S 248 - 7 S 257 Arrondissement de Saint-Étienne, 1853-1918.
7 S 248 - 7 S 254 Usines, irrigation, curages et dessèchements (U), 1853-1918.

1853-1857
1858-1862
1863-1867
1868-1872
1874-1878
1879
1913-1918
7 S 255 - 7 S 257 Affaires du service hydraulique (H), 1880-1909.
7 S 255 1880
7 S 256 1881-1897
7 S 257 1898-1909
7 S 248
7 S 249
7 S 250
7 S 251
7 S 252
7 S 253
7 S 254

INVENTAIRE

7 S 3 Inventaire de l’ingénieur ordinaire de l’arrondissement de Roanne.

1910
7 S 4 Inventaire de l’ingénieur ordinaire de l’arrondissement de Saint-Étienne.

1853

ORGANISATION DES TRAVAUX

7 S 267 Organisation générale des travaux.- Journal et carnet d'attachement (canal du Forez,

syndicats, arrondissements de Montbrison et Saint-Étienne, 1939-1940), feuilles
d’attachement des journées d’ouvriers (1931-1934), sommier du subdivisionnaire pour les
syndicats et travaux communaux (subdivision de Feurs, 1923-1926). État des cours d'eau
pour lesquels il y a lieu de demander des projets spéciaux du point de vue de l'écoulement
des eaux (1914). Matériaux utilisés : correspondance (1836-1921).
1836-1940
7 S 268 Études de tracés de fossés maîtraux : profils en longs et en travers des fossés maîtraux

(Feurs, Salt-en-Donzy, Valeilles, Sainte-Foy-Saint-Sulpice), coupes de chutes.
s.d.
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TRAVAUX ET POLICE DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES
ET NON FLOTTABLES
DOSSIERS GÉNÉRAUX
7 S 258 Classement, délimitation et propriété des cours d’eau : rapports des ingénieurs,

correspondance.
1843-1923
7 S 259 Règlements d'eau : rapports des ingénieurs, projets, arrêtés, procès-verbaux d'enquête,

pétition, affiches, observations du ministère, correspondance.
1834-1922
7 S 260 Inondations.- Documents généraux : tableaux des hauteurs de crues (17-20 octobre 1872),

correspondance (1849-1892). Anzon : rapports de l'ingénieur, correspondance (1883,
1907). Ruisseau du Bassin : rapports (1901, 1904). Charamet : rapport (1900). Ruisseau
de la Catonnière (1915). Échapre : pétition, rapport de l'ingénieur, plan, correspondance
(1849-1880). Bief des Espagnols : pétition, rapports des ingénieurs, plans (1933-1934).
Ruisseau de Féloin : rapport de l'ingénieur (1888). Furan : rapports des ingénieurs et
conducteurs (1837-1896). Gier, crue du 6 juin 1872 : rapport (1872). Ruisseau de Juillet :
rapport de l'ingénieur, profil en travers, extrait de carte, correspondance (1930). Malleval :
rapport de l'ingénieur (1911). Merdary : rapports des ingénieurs, plan (1866-1914).
Ondaine : rapport de l'ingénieur, correspondance (1851). Ondenon : rapport de l'ingénieur,
plan, correspondance (1926). Ruisseau de la Petite Gorge : correspondance (1855).
Pralong : pétition, rapport de l'ingénieur (1897). Rhins : cartes du bassin, correspondance
(1893 et s.d.). Riotet : rapport de l'ingénieur, correspondance (1895-1896). Valencise :
pétition, rapport de l'ingénieur, correspondance (1927-1928). Vizézy : correspondance
(1852).
1837-1934
7 S 261 Sécheresse, interdiction des irrigations : rapports des ingénieurs, délibération des conseils

municipaux, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1800-1933
7 S 262 Pollution des cours d'eau.- Demandes d’autorisation et plaintes concernant des

déversements dans les cours d’eau : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, plans,
correspondance (1850-1939). Déversements par les industriels, études et recherche de
solutions : rapports, listes, études, tableaux, coupure de presse, correspondance (19111939).
1850-1939
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7 S 263 - 7 S 265 Encombrement du lit des rivières, plaintes : rapports des ingénieurs, délibérations des

conseils municipaux, arrêtés préfectoraux, affiches, pétitions, plans, exploits d'huissiers,
télégramme, correspondance.
1849-1940
7 S 263 Bassin de la Loire.- Aix (1867-1899). Andrable (1889). Anzon (1859-1881). Bonson
(1866-1889). Chagnon (1888). Chavanelet (1917). Cotatay (1855-1920). Couzon
(1914). Échapre (1853-1879). Égotay (1861). Furan (1849-1936). Gampille (1897,
1936). Goutte-Creuse (1872). Goutte du Pin (1929-1930). Ruisseau des Guittais
(1899-1909). Lignon (1852-1931). Loise (1898-1909). Merdary (1909-1914).
Mousset (1926). Ondaine (1878-1934). Ondenon (1901). Onzon (1899). Ruisseau de
Phélines (1854-1865). Ruisseau des Quatre Aigues (1850-1851). Renaison (1920).
Rhins (1870). Riot (1929). Roannelet (1924). Ruisseau de la Vacherie (1887).
Volvon (1932, 1940), 1849-1940.
7 S 264 - 7 S 265 Bassin du Rhône, 1851-1936.
7 S 264 Gier, 1851-1936.
7 S 265 Ruisseau du Bassin (1922). Ruisseau de Briat (1887). Ruisseau de la
Catonnière (1915). Ruisseau des Combes (1892-1893). Dorlay (1855).
Ruisseau de Féloin (1870). Janon (1859-1908). Malleval (1860). Ruisseau de
Nozange (1891). Eaux de la montagne du Plomb de Joux (1852-1855). Ternay
(1897-1902). Valencise (1865-1900). Vérin (1922-1923). Verne (1898), 18521923.
7 S 266 Contentieux.- Contraventions : tableaux récapitulatifs, procès-verbaux, rapports des

ingénieurs, correspondance (1834-1921). Demande de dommage pour une noyade dans
l’Isérable : plan, correspondance, plan (1880-1881). Réclamations concernant des prises
d’eau : rapport, délibération, correspondance (1856- 1912).
1834-1921

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES COURS D'EAU ET DE LEURS ABORDS
7 S 269 - 7 S 272
7 S 655

Modifications du lit ou du cours des rivières : rapports des ingénieurs, délibérations des
conseils municipaux, affiches, registres d'enquête publique, plans, pétitions,
correspondance.
an 13-1941

7 S 269 - 7 S 271
Bassin de la Loire, an 13-1941.
7 S 655
7 S 269 Arrondissement de Montbrison.- Ance (1906-1909). Andrable (1903, 1938).

Anzieux (1841-1912). Anzon (1860-1904). Balbigneux (1854). Béal Comtal
(1900). Bonson (1866). Chagnon (1894, 1906). Coise (1862-1898). Goutteland
(1855). Lignon (1811-1940). Malbief (1857). Mare (1932-1937). Montcherand
(1933-1934). Onzon (1896). Pralong (1897, 1906). Quéret (1934). Ruisseau
des Salles (an 13-an 14). Tresaillette (1928-1941). Vidéronne (1906). Vizézy
(1851-1893), an 13-1941.
7 S 270 Arrondissement de Roanne.- Ruisseau d’Aillant (1855). Aix (1847-1915).
Ruisseau des Armeneaux (1862). Ruisseau de Ban (1936). Ruisseau de
Chambut (1860). Cure (1857-1859). Fuyant d’Oudan (1920-1921). Gourtal
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(1939). Isable (1853-1917). Fossé d’assainissement du Marais (1852-1855).
Ruisseau des Massons (1856). Merclus (1852). Ruisseau de Rajasse (1857).
Renaison (1841-1908). Rhins (1873-1904). Rhodon (1835-1860). Ris (1867).
Ruisseau de Saint-Alban (1867). Ruisseau de Saint-Nicolas (1858-1862).
Sornin (1816-1854). Ruisseau de la Tour (1907), 1816-1939.
7 S 271, 7 S 655 Arrondissement de Saint-Étienne, 1851-1934.
7 S 271 Ruisseau du Besanson (1923). Bessard (1913-1914). Cotatay (18531933). Couzon (1904-1917). Échapre (1882-1899). Furan (1851-1899,
1934). Furet (1852). Gampille (1899-1929). Ruisseau de Malval (19141915). Merdary (1851-1852). Ruisseau du Mont (1909). Ruisseau des
Noyers (1882), 1851-1934.
7 S 655 Ondaine (1856-1900). Ondenon (1898-1899). Pateux (1892-1893).
Pommaraise (1909-1910). Rioclard (1924-1925). Roannelet (1879).
Ruisseau de la Vacherie (1854-1898), 1854-1925.
7 S 272 Bassin du Rhône.- Ruisseau du Bassin (1901-1904). Ruisseau des Combes (1895).

Couzon (1906). Déôme (1898). Dorlay (1895-1922). Fayet (1859-1934). Gier (18931936). Janon (1842-1922). Maravel (1915). Ruisseau de la Petite Gorge (18971903). Eaux de la montagne du Plomb de Joux (1853). Riotet (1895-1928). Ternay
(1897). Valencise (1900-1928). Virieux (1903), 1842-1936.
7 S 273 Travaux et installations dans le cours des rivières : pétitions, délibérations des conseils

municipaux, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, plans, procès-verbaux
d'enquête, correspondance.
Concerne : Aix (1920), Alleau (1901), Anzon (1889-1934), Bonson (1848-1870), ruisseau de la
Catonnière (1915), Chagnon (1885-1902), Coise (1869-1906), ruisseau du Colombier (1868).
ruisseau des Combes (1912), ruisseau de Combe-Jardin (1897), Cotatay (1891), Cotayet (1897),
Dorlay (1853, 1920), Durèze (1912), Échapre (1853, 1896), Égotay (1904), ruisseau de la
Faverge (1908), Furan (1849-1863, 1938), Furet (1852-1928), Gand (1906), Gier (1852-1925),
Janon (1893), Lignon (1881-1906), Loise (1866-1869), Malbief (1849), Malleval (1887-1907),
Merdary (1939), Ondenon (1895), Ondaine (1878-1903, 1917), eaux de la montagne du Plomb de
Joux (1854), Renaison (1929), Rhins (1870), Rhodon (1933-1934), Sornin (1935), Ternay (1886),
ruisseau de la Vacherie (1889), Valencise (1902) et fossés d'écoulement situés à Grénieux,
Chalain-le-Comtal, Saint-Rambert-sur-Loire et Bouthéon (1854-1899).

1848-1939
7 S 274 - 7 S 275 Canalisation des cours d'eau : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, registre
7 S 656 d'enquête publique, procès-verbaux de notification, règlements d’eau, pétitions, plans,

exploit d'huissier, correspondance.
1868-1929
7 S 274, 7 S 656 Bassin de l'Ondaine, 1890-1922.
7 S 274 Dossiers de la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy

concernant l’Échapre, le ruisseau de Malval, l’Ondaine, 1896-1922.
7 S 656 Dossiers concernant l’Égotay, le Lizeron, le Pêchier et le ruisseau des
Granges, la Pommaraise, le Pirafoy et la Roare, 1890-1921.
7 S 275 Autres bassins.- Ruisseau du Besanson (1900). Chavanelet (1925, 1929). Coise
(1898). Gier (1868). Isérable (1897-1916). Ruisseau des Rouardes (1912). Ruisseau
à Saint-Romain-le-Puy (1925). Tâche (1912). Volvon (1924), 1868-1929.
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7 S 276 - 7 S 277 Couverture des cours d'eau : rapports des ingénieurs, délibérations des conseils municipaux,

pétitions, plans, avant-métrés, correspondance.
1849-1940
7 S 276 Bassin de la Loire.- Ruisseau du Besanson (1900). Bessard (1923-1925). Blonde
(1923). Chagnon (1905-1935). Chavanelet (1859-1929). Déôme (1899). Échapre
(1888). Égotay (1914-1936). Furan (1849-1929). Furet (1869-1938). Fuyant des
Plaines (1933-1936). Gournay (1902). Goutte-Berri (1893). Isérable (1867-1927).
Ruisseau de Juillet (1899). Merdant (1930). Merdary (1851-1932). Ruisseau des
Noyers (1904-1916). Ondaine (1912-1917). Ondenon (1892-1937). Pisse-Chat
(1939). Pommaraise (1874-1925). Poutaran (1935-1936). Ruisseau de Rival (1931).
Roannelet (1911-1926). Roassieux (1933). Trambouze (1897-1908). Thuys (1897).
Ruisseau de la Vacherie (1916-1940). Ruisseau à Firminy (1889), 1849-1940.
7 S 277 Bassin du Rhône.- Arlos (1923-1930). Ruisseau du Bassin (1899). Couzon (19041936). Dorlay (1900-1909). Ruisseau d'Égarande (1888-1930). Ruisseau de Féloin
(1855-1923). Gier (1869-1923). Ruisseau de Grézieux (1904). Janon (1868-1926).
Langonand (1901-1916). Mornante (1899). Ruisseau de Nozange (1891). Onzion
(1867). Riotet (1936). Richorey (1892). Tartaras (1927, 1937). Ternay (1925-1937),
1855-1937.
7 S 278 - 7 S 282 Aménagement de ponts, ponceaux, passerelles : rapports des ingénieurs, délibérations
7 S 657 - 7 S 659 des municipaux, arrêtés du préfet ou du conseil de préfecture, registres d'enquêtes

publiques, plans, correspondance.
1801-1940
7 S 278 - 7 S 281
Bassin de la Loire, 1801-1940.
7 S 657 - 7 S 658
7 S 278, 7 S 657 Arrondissement de Montbrison, 1801-1938.
7 S 278 Ance (1906). Andrable (1910). Alliot (1905-1908). Anzieux (1903-1937).

Anzon (1865-1922). Balbigneux (1850-1862). Ruisseau de la Bénédiction
(1850). Bonson (1859-1913, 1937). Ruisseau du Breuil (1857). Ruisseau
du Buisson (1931), 1850-1937.
7 S 657 Chanasson (1895-1935). Chagnon (1850-1902). Ruisseau de Clérieux
(1914). Coise (1880-1906). Ruisseau de Commelon (1852). Ruisseau de
la Corée (1913-1914). Ruisseau de la Cruchain (1913-1914). Curaize
(1897, 1932-1934). Équaron (1869). Goutte du Fenouille (1857). Ruisseau
de Fraisse-Rival (1922). Gond (1859). Ruisseau des Guittais (1922).
Gouteland (1913). Lignon (1849-1897, 1937). Loise (1875). Lozon (1936).
Ruisseau de la Madeleine (1860). Maltaverne (1858). Malbief (1862-1913).
Mare (1864-1932). Ruisseau du Mont d'Uzore (1905). Ruisseau de
Monatte (1896). Montcherand (1894). Onzon (1859-1936). Ruisseau de
Panissières (1914-1915). Ruisseau de Phélines (1913-1914). Pouilly
(1913). Goutte de Reigneux (1938). Rézinet (1913-1914). Ruisseau des
Rivières (1922). Ruisseau de Ruillat (1875-1876). Ruisseau de SaintLaurent (1936). Siboulet (1923). Thoranche (1864-1931). Vérut (18871908). Vêtre (1922). Vizézy (1801-1861, 1913). Volvon (1902), 1801-1938.
7 S 279, 7 S 658 Arrondissement de Roanne, 1850-1940.
7 S 279 Aix (1851-1932). Arçon (1911-1912). Blonde (1920-1921). Botoret (18901897). Ruisseau de Cacherat (1936). Ruisseau de Chalendron (1913).
Ruisseau de Chandonnet (1883, 1898). Ruisseau de Chapesson (1886).
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Collet (1855). Ruisseau de Combacon (1880). Écu (1913). Ruisseau
d'Écuron (1893). Filerin (1911-1913). Fuyant d’Oudan (1918-1935). Gand
(1882-1913), 1851-1936.
7 S 658 Isable (1895-1896, 1925). Jarnosson (1898-1910). Maltaverne (1914).
Mal-Goutte (1924-1925). Ruisseau de Montvernay (1902). Ruisseau de
Mussy (1895). Oudan (1918). Patouze (1932). Goutte du Ravier (1850).
Renaison (1850-1940). Ris (1893, 1898). Rhins (1865-1901, 1937).
Rhodon (1893-1902, 1940). Sornin (1890-1900). Teyssonne (1914).
Ruisseau de Varenne (1896). Vauzet (1939-1940), 1850-1940.
7 S 280 - 7 S 281 Arrondissement de Saint-Étienne, 1823-1936.
7 S 280 Bassin du Furan.- Chavanelet (1884). Furan (1823-1935). Furet (18591932). Isérable (1925-1931). Malleval (1884-1908). Merdary (1897).
Onzon (1898-1899). Pommaraise (1864). Reteu (1933). Rioteau (1890),
1823-1935.
7 S 281 Bassin de l'Ondaine.- Alus (1881). Combobert (1889). Cotatay (18551936). Échapre (1894-1921). Égotay (1934). Gampille (1854-1927). Izeron
(1861). Ondaine (1864-1928). Ondenon (1884-1931). Goutte du Pin
(1899). Ruisseau de la Vacherie (1849-1917), 1849-1936.
7 S 282, 7 S 659 Bassin du Rhône, 1838-1937.
7 S 282 Arcs (1898-1932). Argental (1936). Ruisseau de Ban (1877). Ruisseau du
Bassin (1882-1886). Biez, ruisseau des Brayonnettes et Grandval (19341936). Ruisseaux du Bassin, Charantonnet, ruisseau de Sagne-Morte et Prion
(1913-1914). Ruisseau des Combes (1897). Couzon (1857-1913), 1857-1936.
7 S 659 Déôme (1897, 1914-1926). Dorlay (1887-1891, 1919). Durèze (1912-1932).
Ruisseau du Féloin (1896-1922). Ruisseaux de Féloin, Rieux et ruisseau de
Beaulieu (1913-1914). Gier (1838-1936). Fayet (1854). Frigerin (1874).
Ruisseau de Grandval (1912). Janon (1881-1937). Langonand (1872-1901).
Malleval (1905-1931). Ruisseau à Pélussin (1929). Richorey (1892). Riotet
(1894). Bief à Saint-Chamond (1872). Valencise (1890-1920), 1838-1937.
7 S 283 - 7 S 286 Travaux de défense des rives : rapports des ingénieurs, pétitions, procès-verbaux de

visites, avis, plans, correspondance.
1836-1931
7 S 283 - 7 S 285 Bassin de la Loire, 1836-1931.
7 S 283 Arrondissement de Montbrison.- Ance (1879). Andrable (1878). Anzieux

(1864-1904). Anzon (1860-1913). Ruisseau d’Aye (1851). Ruisseau de
Bernand (1882). Bonson (1861-1868). Coise (1862-1894, 1906). Cotayet
(1851). Curaize (1846-1895). Goutte (1887). Lignon (1845-1931). Ruisseau de
Luriecq (1867). Malbief (1860). Mare (1853-1888). Onzon (1861-1896).
Ruisseau de Phélines (1853). Vizézy (1896), 1845-1931.
7 S 284 Arrondissement de Roanne.- Aix (1850-1899, 1920). Ruisseau de Chambut
(1852). Isable (1850-1867). Oudan (1907). Renaison (1849-1916). Rhins
(1883-1907). Rhodon (1836-1852). Ruisseau de Saint-Alban (1908). Siboulet
(1850). Sornin (1856-1914). Trambouzan (1854-1857), 1836-1920.
7 S 285 Arrondissement de Saint-Étienne.- Cotatay (1901). Échapre (1850-1860).
Furan (1849-1900). Gampille (1849-1893). Ondaine (1849-1898). Ruisseau de
la Vacherie (1851-1895), 1849-1901.
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7 S 286 Bassin du Rhône.- Argental (1850). Ruisseau de Chanson (1865). Déôme (1927).

Dorlay (1841-1891). Gier (1837-1909). Janon (1863). Ruisseau de Mornant (1855).
Valencise (1860-1887), 1837-1927.
7 S 287 - 7 S 296
7 S 660

Constructions sur les rives : rapports des ingénieurs, pétitions, plans, correspondance.
1807-1939

7 S 287 - 7 S 292
Bassin de la Loire, 1807-1939.
7 S 660
7 S 287, 7 S 660 Arrondissement de Montbrison, 1847-1935.
7 S 287 Anzieux

(1864-1887). Anzon (1849-1889, 1912-1922). Ruisseau
d’Asnières (1871). Balbigneux (1851). Ruisseau de la Bénédiction (18601867). Bessette (1898). Bilaize (1902). Ruisseau du Breuil (1865).
Chagnon (1847-1898, 1911). Chandieu (1868-1902). Chazelon (1862).
Ruisseau de Chez Bataillon (1923). Coise (1851-1932). Cotayet (18491927). Couzon (1860-1903, 1928). Ruisseau du Crêt (1866). Curaize
(1852-1895, 1934). Ruisseau des Guittais (1869-1899), 1847-1934.
7 S 660 Lignon (1849-1935). Ruisseau de la Madeleine (1847-1877). Mare (18571866). Goutte-Montrond (1860). Goutte de la Planette (1887). Goutte du
Ravier (1850-1859). Ruisseau de Ruillat (1849-1892). Fossé de SaintRambert (1856-1858). Vizézy (1848-1930). Volvon (1889-1898, 1923),
1847-1935.
7 S 288 Arrondissement de Roanne.- Aix (1807-1899). Blonde (1874). Botoret (19001908). Ruisseau de Chandonnet (1882, 1935). Ruisseau de Chavenant
(1852). Ruisseau des Cordeliers (1888). Cure (1874-1880). Cuinzier (1915).
Ruisseau de la Garde (1913-1914). Ruisseau de la Maladière (1862).
Montouze (1844-1845). Renaison (1847-1918). Rhins (1852-1910). Rhodon
(1860-1889). Ruisseau de Saint-Alban (1908-1909). Ruisseau de SaintNicolas (1881). Ruisseau des Saules (1933-1934). Sornin (1850-1898,1937).
Teyssonne (1898-1911), 1807-1937.
7 S 289 - 7 S 292 Arrondissement de Saint-Étienne, 1835-1939.
7 S 289 - 7 S 290 Bassin du Furan, 1835-1939.
7 S 289 Furan, 1835-1932.
7 S 290 Chavanelet (1856-1897, 1939). Furet (1850-1895). Isérable (18831904). Malleval (1860-1919). Merdary (1858-1895). Reteu (18671887). Rioteau (1902). Roannelet (1889-1890). Ruisseau de la
Tranchardière (1854), 1850-1939.
7 S 291 - 7 S 292 Bassin de l’Ondaine, 1849-1936.
7 S 291 Ondaine, 1849-1927.
7 S 292 Arus (1877). Combobert (1902). Cotatay (1882-1936). Échapre
(1849-1904). Égotay (1892). Gampille (1849-1936). Lizeron et
Pommaraise (1860-1861). Ruisseau de Malval (1895-1896). Ondenon
(1857-1925). Ravin Rasa (1872). Semène (1923). Ruisseau de la
Vacherie (1850-1920), 1849-1936.
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7 S 293 - 7 S 296 Bassin du Rhône, 1825-1936.
7 S 293 - 7 S 294 Gier, 1835-1932.
7 S 293 1835-1889
7 S 294 1890-1932
7 S 295 Affluents du Gier.- Ruisseau de Bourbouillon (1872). Bozançon (1883-1903).

Collenon (1862-1889). Ruisseau de Combe-Jardin (1897). Couzon (18561928). Dorlay (1855-1923). Durèze (1912). Ruisseau d'Égarande (1891-1912).
Ruisseau de la Faverge (1872). Ruisseau de Féloin (1852-1889). Gourdezat
(1875). Janon (1836-1926). Langonand (1871-1905). Mornante (1853-1860).
Onzion (1869-1905). Richorey (1861), 1836-1928.
7 S 296 Autres cours d'eau.- Ruisseau d'Argenson (1854). Argental (1850-1925).
Ruisseau de Balandon (1887). Ruisseau du Bassin (1853-1902). Batalon
(1862-1906). Berlandon (1901, 1908). Biousse (1892). Ruisseau de Briat
(1873). Ruisseau de Chanson (1866). Ruisseau de Châteauneuf (1869).
Ruisseau de Chevalet (1863). Choron (1865). Combarmond (1869-1872).
Déôme (1864-1927). Fayen (1874). Gournay (1902). Goutte au lieu-dit
Grandval à Saint-Pierre-de-Bœuf (1864). Ruisseau de Maisonnette (18591860). Malleval (1858-1919). Maravel (1910-1911). Ruisseau de la Petite
Gorge (1854-1934). Ruisseau de Nozange (1891). Pisse-Chèvre (1906).
Riotet (1853-1936). Rouston (1860-1861). Ruisseau de la Scie (1862-1880).
Ternay (1902). Valencise (1825-1936). Vérin (1855-1923), 1825-1936.
7 S 297 Plantations : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, registre d'enquête, pétition,

plans, correspondance.
1850-1934
7 S 298 - 7 S 306 Curage.

1826-1942
7 S 298 Organisation générale : circulaires, arrêté préfectoral, arrêté du conseil de
préfecture, formulaires d'enquête, soumissions d'entrepreneurs, rapports des
ingénieurs et conducteurs, autorisations de dépenses en régie, mémoires des
entrepreneurs, correspondance, 1837-1899.
7 S 299 - 7 S 306 Dossiers de travaux : rapports des ingénieurs, délibérations des conseils
municipaux, affiches, notes, arrêtés, procès-verbaux de visites, avant-métré, arrêté
de règlement d’eau, plans, profils, correspondance, 1836-1942.
7 S 299 - 7 S 303 Rivières et ruisseaux, 1836-1942.
7 S 299 - 7 S 301 Bassin de la Loire, 1837-1942.
7 S 299 - 7 S 300 Arrondissement de Montbrison, 1838-1942.
7 S 299 Alliot (1858-1899, 1935-1942). Balbigneux (1852). Ruisseau de
la Bénédiction (1848-1897). Bonson (1848). Ruisseau du
Buisson (1858). Chalet (1847-1850). Coise (1928). Ruisseau de
la Corée (1838-1858). Cotayet (1852-1854). Curaize (1856).
Drugent (1878-1902). Ruisseau des Échaux (1858-1859). Gand
(1852-1858). Goutte (1854-1855). Ruisseau de la Grange-Neuve
(1853). Ruisseau des Guittais (1848-1909), 1838-1942.
7 S 300 Loise (1888-1889). Ruisseau de la Madeleine (1847-1853).
Malbief (1848-1859). Maltaverne (1851-1858). Mouille-Pied
(1845-1847). Petit Volvon (1908-1910). Ruisseau de Phélines
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(1852). Pouilly (1897-1901). Pralong (1852-1853). Ruisseau de
Précomte (1856). Riou (1932). Ruisseau de Saint-Rambert
(1850). Soleillant (1850-1857). Vizézy (1846-1852), 1845-1932.
7 S 301 Arrondissement de Roanne.- Aix (1847-1853). Argent (1841-1845).
Ruisseau des Bournats (1877). Briquet (1899). Ruisseau de
Chenevoux (1930-1933). Cure (1869). Ruisseau de la Farge (19331934). Fuyant d'Oudan (1869-1928). Gourabier (1849). Maltaverne
(1919). Renaison (1865-1914). Rhins (1900-1904). Rhodon (18611935). Ruisseau de Saint-Alban (1848-1850). Ruisseau de SaintLéger (1936). Ruisseau des Saules (1936-1937). Ruisseau de
Varenne (1867), 1841-1937.
7 S 302 Arrondissement de Saint-Étienne.- Bassin du Furan : Furan (18371884), Isérable (1933), Merdary (1838-1880), Reteux (1887),
Roannelet (1857-1928). Bassin de l'Ondaine : Cotatay (1896),
Ondaine (1839), Ondenon (1910-1911), ruisseau de la Vacherie
(1886-1923), 1837-1933.
7 S 303 Bassin du Rhône.- Argental (1849). Ruisseau de la Demi-Lune (1906).
Dorlay (1861). Gier (1836). Gier et ruisseau de Féloin (1862-1863). Lône
du Grand-Magasin et ruisseau de la Petite Gorge (1842-1860). Janon
(1839-1852). Malleval et ruisseau de la Petite Gorge (1872-1929), 18361929.
7 S 304 - 7 S 306 Fossés maîtraux, fossés d'assainissement, égouts, biefs, canaux, 1826-1936.
7 S 304 Arrondissement de Montbrison, 1826-1936.
7 S 305 Arrondissement de Roanne, 1851-1935.
7 S 306 Arrondissement de Saint-Étienne, 1883-1914.
7 S 307 Extraction de sable et de gravier : règlement, pétitions, rapports des ingénieurs, plans,

délibérations des conseils municipaux, arrêtés, affiche, correspondance.
1854-1932

PRISES D'EAU

7 S 308 Études et documentation : Jurisprudence spéciale aux usines à eaux (1842), Rapport à

l'Académie des Sciences sur le mémoire de l'ingénieur en chef Graeff concernant le
mouvement des eaux dans les réservoirs à niveau variable, par Morin (1868), Cours de
barrages de l’École spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie (1931).
Réglementation : instruction, rapports des ingénieurs, correspondance (1847-1926).
Instruction des demandes d’autorisation : états de frais, correspondance (1852-1859, 1890).
1842-1940
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7 S 309 - 7 S 313 Registres chronologiques d'arrêtés préfectoraux de règlement d'eau et d'autorisation de

barrages.
1847-1901
7 S 309
7 S 310
7 S 311
7 S 312
7 S 313

1847-1857
1858-1867
1868-1877
1878-1889
1890-1901

Dossiers particuliers : rapports des ingénieurs, délibérations des conseils municipaux,

7 S 314 - 7 S 409
arrêtés préfectoraux, registres d'enquête, plans, profils en long et en travers, procès7 S 661

verbaux de visite des lieux, correspondance.

1800-1952
Bassin de la Loire, 1800-1952.
7 S 314 - 7 S 332 Arrondissement de Montbrison, 1810-1952.
7 S 314 Alizier (1928-1929). Ance (1828-1906). Andrable (1853-1924), 1828-1929.
7 S 315 Anzieux, 1842-1939.
7 S 316 Anzon, 1851-1935.
7 S 317 Balbigneux (1852-1855). Bazandorgne (1854). Ruisseau de Bitortie (18521853). Bonson (1845-1928). Ruisseau du Bruchet (1906), Ruisseau du
Buisson (1864) 1845-1928.
7 S 318 Ruisseau de la caserne de Montbrison (1810-1863). Chagnon (18491894), 1810-1894.
7 S 319 Ruisseau de Champeaux (1882-1883). Chandieu (1876-1929). Chazelon
(1865-1872). Ruisseau de Clérieux (1874). Cluzel (1874-1901), 18651929.
7 S 320 Coise (1896-1937). Cotayet (1849-1929). Commelon (1877-1881).
Ruisseau de la Corée (1852). Corelet (1857). Curaize (1859-1905).
Ruisseau de Currières (1882), 1849-1937.
7 S 321 Ruisseau de Donzy (1871-1872). Drugent (1874-1876). Ruisseau de la
Faye (1906). Ruisseau de la Fontaine-Dulac (1874-1881). Garolet (18501890). Ruisseau de la Gimond (1886-1901). Gouttemaine (1886-1888).
Ruisseau des Grandes Razes (1894-1896). Ruisseau de la Grange-Neuve
(1854). Ruisseau du Guérin (1863). Ruisseau des Guittais (1854-1899).
Lachet (1928). Lavallon (1852), 1850-1928.
7 S 322 - 7 S 325 Lignon, 1843-1939.
7 S 322 1843-1860
7 S 323 1861-1880
7 S 324 1881-1906
7 S 325 1908-1939
7 S 326 Loise (1860-1866). Ruisseau de la Madeleine (1847-1893). Malatray
(1883). Malbief (1872-1881). Maltaverne (1853-1879), 1847-1893.
7 S 327 Mare, 1842-1952.
7 S 328 Ruisseau du Mas (1896-1897). Mazoyer (1889). Monceau (1887-1897).
Montcherand (1882-1938). Onzion (1928). Ordonnet (1892-1894). Onzon

7 S 314 - 7 S 384
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7 S 329
7 S 330

7 S 331
7 S 332

(1928). Ruisseau de Phélines (1852-1905). Ruisseau de Pierre-Brune
(1888-1893). Pinasse (1852-1854). Planchette (1939-1940), 1852-1940.
Pralong (1850-1906). Reversière (1921-1922). Rézinet (1853-1854). Ris
(1887-1888). Ruisseau de Ruillat (1850-1866), 1850-1922.
Soleillant (1851-1889). Ternant (1870-1873). Thoranche (1863-1882).
Ruisseau de Tortorel (1873-1890). Tresaillette (1928). Troche (18661923). Ruisseau de Verrières (1846-1880). Vérut (1885-1888). Vidéronne
(1862-1906), 1846-1928.
Vizézy (1831-1928). Volvon (1900-1901), 1831-1901.
Fossés et source.- Fossé des Auveaux (1867). Fossé des Barraillons
(1864-1871). Fossés de Beauplan et de la Gourgoura (1863-1871). Fossé
des Bergettes (1865-1872). Fossés de la Bordoire et de la Gourgoura
(1864-1872). Fossé de La Chapelle (1864-1865). Fossé des Charavais
(1882). Fossé de l'Étang du Comte (1864-1867). Fossé d’Épeluy (1875).
Fossé de l’Équaron (1874-1882). Fossé des Flaches (1882). Fossé du
Maltaverne et du Malbief (1875, 1883). Fossé des Peynots (1881-1882).
Fossé du Ronchon (1867-1888). Source d'Écoche (1935), 1863-1935.

7 S 333 - 7 S 355
Arrondissement de Roanne, 1800-1939.
7 S 661
7 S 333 - 7 S 334
Aix, 1847-1934.
7 S 661
7 S 333 1847-1879
7 S 334 1880-1899
7 S 661 1900-1934
7 S 335 Aron (1834-1933). Arçon (1872-1912). Argent (1881-1882). Ruisseau

7 S 336

7 S 337

7 S 338
7 S 339

d’Ausertey (1854-1857). Ruisseau de Ban (1861). Ruisseau de Barnaye
(1883-1884). Ruisseau de Bécajat (1857-1859). Bèbre (1869-1870).
Ruisseau du Bernand (1854). Bombarde (1906). Bonnet (1912). Botoret
(1859-1906). Ruisseau des Bournats (1863). Ruisseau du Breuil (18421843), 1834-1933.
Ruisseau de Brout (1867-1870). Ruisseau de la Bruyère (1849-1857).
Ruisseau de la Chaize (1892-1902). Ruisseau de Chambut (1852-1858).
Ruisseau de Chandonnet (1846-1886). Charravet (1856-1858). Ruisseau
de Chavenant (1896-1900). Chize (1860-1861), 1846-1902.
Ruisseau du Ciel (1858). Ruisseaux de la Combe du Saut, de Vassy, de
Montveaux et du Perron (1859-1860). Coron (1887). Ruisseau des
Crèches (1859-1866). Écu (1868). Filerin (1862-1912). Ruisseau de
Fontanes (1866), 1858-1912.
Gand, 1827-1938.
Ruisseau de la Garenne (1858). Ruisseau des Gasses (1857). Gournay
(1876). Ruisseau de la Goutte Paradis (1853). Grand-Val (1853-1858).
Ruisseaux de Guirand et des Nasses (1863-1868). Isable (1850-1889).
Ruisseau de Lacolonge (1862). Ruisseau de La Gresle (1824-1840).
Ruisseau de Lavalette (1910-1933). Ruisseau de Lentigny (1852-1858),
1824-1933.

357

S TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, MINES ET ÉNERGIE

7 S 340 Ruisseau de la Maladière (1865). Marcellin (1850-1886). Marcigny (1853).

Ruisseau du Mardon (1852-1854, 1893). Ruisseau de Masson (18511852). Merclus (1850-1858). Merdeloup (1852-1858), 1850-1893.
7 S 341 Ruisseau des Millets (1852-1858). Ruisseau de Montveneur (1859-1860).
Onzon (1857-1929). Oudan (1867-1869, 1929). Patouze (1853-1863).
Pelouze (1886-1887). Ruisseau de Rajasse (1856-1886), 1852-1929.
7 S 342 - 7 S 346 Renaison, 1800-1937.
7 S 342 1800-1848
7 S 343 1849-1857
7 S 344 1858-1859
7 S 345 1860-1875
7 S 346 1876-1937
7 S 347 - 7 S 348 Rhins, 1821-1933.
7 S 347 1821-1906
7 S 348 1911-1933
7 S 349 Rhodon (1862-1870). Ris (1871). Ruisseau de Rivière Moulin (1832-1834).
Goutte du Sac (1901-1903). Ruisseau de Sail-les-Bains (1862-1877),
1832-1903.
7 S 350 Ruisseau de Saint-Alban (1849-1910). Ruisseau de Saint-Nicolas (18571885), 1849-1910.
7 S 351 Sornin, 1816-1934.
7 S 352 Tache, 1884-1905, 1939.
7 S 353 - 7 S 354 Teyssonne, 1839-1934.
7 S 353 1839-1875
7 S 354 1876-1934
7 S 355 Thuilère (1860). Trambouzan (1853-1862). Trambouze (1885). Ruisseau
des Trémières (1863). Ruisseaux non dénommés à Charlieu (1837) et
Saint-Sixte (1850), 1837-1885.
7 S 356 - 7 S 384 Arrondissement de Saint-Étienne, 1813-1939.
7 S 356 Combobert (1902). Chavanelet (1881-1888). Ruisseau de Côte-Martin

(1896) ,1881-1902.
7 S 357 - 7 S 358 Cotatay, 1813-1933.
7 S 357 1813-1884
7 S 358 1885-1933
7 S 359 - 7 S 360 Échapre, 1848-1935.
7 S 359 1848-1884
7 S 360 1889-1935
7 S 361 Ruisseau des Écharmeaux (1911). Écotay (1888-1939). Égotay (19071922), 1888-1939.
7 S 362 - 7 S 373 Furan, 1815-1939.
7 S 362 - 7 S 367 Affaires générales, 1815-1939.
7 S 362 1815-1848
7 S 363 1849-1852
7 S 364 1853-1863
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7 S 365 1864-1869
7 S 366 1870-1889
7 S 367 1890-1939
7 S 368 Bassin de l'usine de Jean-Baptiste Flachier à Saint-Étienne, 1849-

1863.
7 S 369 - 7 S 373 Barrages du Gouffre d'Enfer et du Pas-de-Riot, 1858-1929.
7 S 369 Terrains.- Acquisition par expropriation : rapports des ingénieurs,
affiches, état des indemnités à payer, plan, actes de vente,
procès-verbaux des opérations de la commission (1859-1876).
Occupations temporaires, indemnisation : rapports des
ingénieurs, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance (18601889). Rétrocession d'un bief : rapports de l'ingénieur (18871888), 1859-1889.
7 S 370 Barrage du Gouffre d'enfer.- Construction : décret, arrêté
préfectoral, plan, affiches, rapports des ingénieurs, avis de
crédit, correspondance (1858-1868). Indemnisation des
dommages : rapports d'expertise, rapports des ingénieurs,
arrêtés préfectoraux, mémoire, correspondance (1861-1867).
Aménagements ultérieurs : rapports du conducteur, plan
d'ouvrage d'art, feuille d’attachement d’ouvriers, correspondance
(1869-1929), 1858-1929.
7 S 371 Barrage du Pas-de-Riot.- Construction : rapports des ingénieurs,
projets de règlement, décret (1864-1878). Captage des sources
de la Semène pour l'alimentation en eau de la ville de SaintÉtienne : procès-verbal d'aménagement de la forêt communale,
pétition des habitants de Saint-Genest-Malifaux et de SaintDidier-la-Séauve, rapports des ingénieurs, délibérations des
conseils municipaux, plan, correspondance (1889-1895), 18641895.
7 S 372 Gestion et entretien.- Contrôle du fonctionnement et de la
sécurité : rapport sur les conditions de stabilité des barrages,
graphiques (1897, s.d.). Enquête sur le fonctionnement des
barrages : correspondance (1883). Crédits : avis, correspondance (1867-1901). Baux : cahier des charges, affiches, soumission,
certificats de remise de cautionnement (1874-1875). Assurance
des bâtiments : rapport de l'ingénieur (1867-1888), 1867-1901.
7 S 373 Police.- Règlement d'eau : décrets d'utilité publique, rapports des
ingénieurs, procès-verbaux d'enquête, affiches, projets de
règlement, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal de Saint-Étienne, correspondance (1858-1897).
Autorisations de navigation et de pêche : rapports des
ingénieurs, procès-verbal de délit, correspondance (1860-1923),
1858-1923.
7 S 374 Furet, 1851-1926.
7 S 375 Gampille, 1853-1929.
7 S 376 Isérable (1905-1906). Malleval (1902-1903). Ruisseau de Malval (18471903). Merdary (1838-1881), 1838-1906.
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7 S 377 - 7 S 379 Ondaine et Ondenon, 1838-1931.
7 S 377 1838-1866
7 S 378 1867-1894
7 S 379 1895-1931
7 S 380 Ondaine et Gampille, 1908-1909.
7 S 381 Onzon, 1857-1925.
7 S 382 Pinchigneux (1885-1892). Reteu (1883-1886). Rioclard (1924-1925). Rio

du Four (1822). Riotord (1861-1862). Roannelet (1884-1901). Source à
Saint-Genest-Malifaux (1840). Semène (1890). Vignasse (1886-1888),
1822-1925.
7 S 383 - 7 S 384 Ruisseau de la Vacherie, 1847-1921.
7 S 383 1847-1879
7 S 384 1880-1921
7 S 385 - 7 S 409 Bassin du Rhône, 1821-1936.
7 S 385 Arcs (1898-1899). Ruisseau d'Argenson (1859). Argental (1849-1911).

Ruisseau du Bassin (1860-1936), 1849-1936.
7 S 386 Ruisseau de Bichanry (1864). Bozançon (1855-1928). Charamet (1859-1924),
1855-1928.
7 S 387 Bief de Chavanay (1869). Ruisseau du Colombier (1868-1870). Ruisseau du
Combarnoux (1865-1866). Ruisseau de la Combe (1910). Ruisseau de
Combe-Lozange (1864). Ruisseau des Combes (1912). Couzon (1857-1901),
1857-1912.
7 S 388 Déôme (1831-1930). Durèze (1860-1912), 1831-1930.
7 S 389 - 7 S 393 Dorlay, 1828-1927.
7 S 389 1828-1861
7 S 390 1862-1869
7 S 391 1870-1880
7 S 392 1881-1889
7 S 393 1890-1927
7 S 394 Ruisseau d'Égarande (1851-1895). Éparvier (1862-1903), 1851-1903.
7 S395 Fayen (1869-1923). Ruisseau de Féloin (1890-1921). Feuillet (1898-1901).
Ruisseau des Ganiches (1870-1881), 1869-1923.
7 S 396 - 7 S 399 Gier, 1821-1936.
7 S 396 1821-1852
7 S 397 1853-1859
7 S 398 1860-1888
7 S 399 1889-1936
7 S 400 Gourdezat (1873-1875). Gournay (1906-1910). Ruisseau de Grézieux (1904),
1873-1910.
7 S 401 - 7 S 402 Janon, 1827-1912.
7 S 401 1827-1867
7 S 402 1889-1912
7 S 403 Langonand (1857-1872). Limony (1911). Ruisseau de la Madeleine (18551865). Malleval (1852-1897). Maravel (1910-1915), 1852-1915.
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7 S 404 Mornante (affluent du Dorlay, 1858-1901). Mornante (affluent du Gier, 1866-

1881), 1858-1901.
7 S 405 Ruisseau de Pampaille (1877). Péché (1876-1881). Pétillère (1890). Ruisseau
de la Petite Gorge (1854-1903). Ruisseau du Pont-Chaurieux (1866-1868).
Ruisseau du Pont de la Pierre (1911). Riotet (1824-1928), 1824-1928.
7 S 406 Ruisseaux de la Roche-Saucière et de Bonnefond (1850). Richorey (1893).
Ruisseau de Rotisse (1884-1885). Ruisseau des Rouardes (1912). Ruisseau
des Sagnes (1850-1882). Ruisseau de la Scie (1857-1891). Ternay (18361929), 1836-1929.
7 S 407 - 7 S 408 Valencise, 1841-1930.
7 S 407 1841-1886
7 S 408 1887-1930
7 S 409 Ruisseau de La Versanne (1895). Bief de Virieux (1878-1903), 1878-1903.
7 S 662 Usines hydroélectriques.- Demandes de renseignements et demandes de concessions

concernant les rivières du Lachet, du Janon, du Lignon (Saint-Georges-sur-Couzan, Sailsous-Couzan) : avant-projet, plan, correspondance.
1896-1921
7 S 410 Prises d'eau extérieures au département (Ardèche, Haute-Loire, Seine-et-Oise) :

correspondance.
1858-1865
7 S 411 Études et documentation.- Puits artésiens : circulaire (1828). Expérience de forage à Sury-

le-Comtal : Puits artésiens et sondage pour la recherche des mines par la Compagnie
lyonnaise, délibération du conseil municipal, rapport des commissaires nommés par le
conseil, délibération du conseil général, descriptif de l'expérience (1829-1837). Sonde
départementale, prêt : inventaires des outils, attestations de prise en charge,
correspondance (1835-1847 et s.d.).
1828-1847

TRAVAUX DE DRAINAGE ET D'ASSAINISSEMENT
7 S 412 Assainissement de la plaine du Forez, comptabilité : avis de subvention, arrêtés

préfectoraux, délibération du conseil général, annonces et sous-répartitions des crédits,
correspondance.
1829-1875
7 S 413 Organisation et fonctionnement d'un service spécial de drainage dans la Loire : instructions

ministérielles, circulaires, arrêtés préfectoraux, rapport de l'ingénieur, avis de crédits, études
et projets de drainage, pétitions, plan, délibérations des conseils municipaux de Boën et de
Sury-le-Comtal, tableau des surfaces drainées dans l'arrondissement de Montbrison,
correspondance.
1854-1932
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7 S 414 Renseignements et études sur les étangs dans la Loire et sur l’insalubrité de la plaine du

Forez, réglementation des étangs : mémoires, rapports, circulaires, instructions, arrêté,
décret impérial, procès-verbal de la commission d'enquête, avis de crédit, correspondance.
1809-1859
7 S 415 Études visant à la suppression des étangs insalubres de la plaine du Forez : avis du Conseil

général des Ponts et Chaussées, arrêtés préfectoraux, états par commune des étangs en
eau et des étangs à sec, état sur les résultats de l'enquête, délibérations du conseil
d'arrondissement de Roanne et du conseil général, avis des conseils d'hygiène publique et
de salubrité des arrondissements de Roanne et de Montbrison, instructions ministérielles,
tableau des décès, plans, relevé numérique des étangs, convention, demandes de
renseignements, rapports des ingénieurs, avis de la Société d'agriculture de Montbrison,
brochure, correspondance.
1854-1911
7 S 416 Enquête sur la proposition de la commission d'assainissement de supprimer les étangs

insalubres : arrêté d'ouverture d'enquête, instructions, délibérations des communes, tableau
des étangs par communes, affiche, registres d'enquête, correspondance.
1853-1854
7 S 417 Statistique des étangs de la Plaine du Forez : rapports de l'ingénieur, états nominatifs et

descriptifs des étangs existants, statistique de natalité et de mortalité, état indicatif des
étangs supprimés par le syndicat du Vizézy depuis sa création.
1881
7 S 418 Remise en eau des étangs, réglementation et instruction des demandes : instructions et

dépêches ministérielles, arrêtés préfectoraux, relevé des étangs, rapports des ingénieurs,
affiches, registres d'enquête, plans, extraits de matrices cadastrales, devis estimatifs,
mémoire, rapports médicaux, délibérations, procès-verbaux de visite des lieux, procèsverbaux de contravention, correspondance.
1854-1933
7 S 419 Demandes de maintien ou de remise en culture des étangs : rapports de l'ingénieur, arrêtés

du préfet, procès-verbaux de notification, plans des lieux, correspondance.
1855-1927
7 S 421 - 7 S 424 Projets de suppression d'étangs : rapports de l’ingénieur et du préfet, délibérations, arrêtés,

affiches, plans, registres d’enquête, rapports du conseil départemental d’hygiène,
correspondance.
1831-1914
7 S 421 Étang David à Saint-Rambert, 1831-1914.
7 S 422 Étang de Savigneux, 1882-1893.
7 S 423 Étangs de la Vernay, Bigot et César à Montverdun, 1889-1900.
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7 S 424 étangs Bailly et Chartre (Boën), étang de Chanry (Champdieu), Étang Chazet

(Veauchette), étang de la Cibaude et Étang Montagneux (Moingt), étang du Cros
(Saint-Étienne), étangs des Hospices de Montbrison (plusieurs communes dont
Sainte-Foy-Saint-Sulpice), étang de Lapra (Saint-Romain-le-Puy), étangs de la
Maison, de la Plante, du Grand Garet et Étang Pariquet (Savigneux), étang de
Malachat (Ambierle), étang du Marais (Saint-Just-sur-Loire), Étang Martial (BoissetSaint-Priest), Étang Nicolas (Veauchette), Étang Pélussieux et étang du Grand
Champ (Salvizinet), Étang Perrache (Chalain-le-Comtal), étang des Piards
(Mornand), Étangs Pierre, des Joncs, Julières et Étang le Vieux (Feurs), Étang
Pierre, Étang Colombier, Étang Limouzine dit Verne et Étang Limouzine dit Marais
(Salt-en-Donzy), Étang Robert (Valeilles), étangs de Vaugirard et de Vigneux
(Marclopt), étangs à Craintilleux, étang à La Talaudière, mare à La Terrasse (SaintÉtienne), 1854-1902.

TRAVAUX D'IRRIGATION
GÉNÉRALITÉS
7 S 425 Documentation.- Irrigation dans le département : circulaires, notice historique, rapport des

ingénieurs, délibération du conseil municipal de Saint-Étienne, correspondance (1840-1912).
Enquêtes sur l'exécution des lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 réglementant les droits
des propriétaires à l’usage de l’eau : circulaires ministérielles, correspondance (1850, 1860).
1840-1912
7 S 426 Statistique des prises d'eau d'irrigation de l'arrondissement de Roanne.

1858

CANAL DU FOREZ
PROJET
7 S 427 Étude d'un canal d'irrigation de la plaine du Forez : circulaires ministérielles, rapports des

ingénieurs, arrêtés préfectoraux, rapport de la Société d'agriculture de Montbrison, avis de
crédit, correspondance.
1830-1858
7 S 428 Adoption du projet définitif : délibération du conseil général, rapports des ingénieurs,

annonces de crédit, extrait du registre des procès-verbaux de la Société d'agriculture de
Montbrison, tableau des terrains arrosables des 27 communes concernées, rapport de
l'ingénieur, plan général, profil en long, détail estimatif, rapport de la commission d'enquête,
procès-verbal d'enquête publique, liste des souscripteurs, arrêtés préfectoraux, projet de
règlement d'administration publique, cahier des charges, décret impérial, correspondance.
1860-1864
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE DU CANAL
7 S 429 Gestion générale.- Cession à une compagnie, projet : délibération de la commission

départementale, rapport, Actes constitutifs du canal de la Siagne (Alpes Maritimes),
correspondance (1866-1876). Institution d'un service d'exploitation agricole : délibération du
conseil général (1913). Contribution foncière, taxe des biens de mainmorte : rapport de
l'ingénieur, correspondance (1867-1897). Relations avec les entrepreneurs : rapports des
ingénieurs, correspondance (1877-1912). Acquisition d'outillage, de mobilier, de grosse
papeterie : rapports des ingénieurs, délibération de la commission départementale,
autorisation de dépenses (1869-1912). Impressions de brochures, de la carte du canal et de
types d'ouvrages d'art : rapports des ingénieurs, délibérations de la commission
départementale et du conseil général, correspondance (1876-1896).
1866-1913
7 S 430 - 7 S 435 Comptabilité.

1864-1932
7 S 430 Budgets : rapports des ingénieurs, procès-verbaux de délibération du conseil
général, budgets primitifs, tableau de sous-répartition des crédits (1868-1931).
Résultats d'exploitation : rapport au conseil général, délibérations du conseil général,
règlement d'administration publique, comptes annuels d'entretien et d'exploitation
(1880-1917), 1868-1931.
7 S 431 Subvention de l'État : rapports des ingénieurs, annonces de crédit, correspondance
(1864-1922). Avances de l'État, remboursement : rapport de l'ingénieur,
correspondance (1901-1902). Emprunts : rapports des ingénieurs, affiche, tableau
des dépenses, prospectus du Crédit foncier de France, délibération du conseil
général et de la commission départementale (1866-1881), 1864-1922.
7 S 432 Honoraires ou indemnités proportionnelles des ingénieurs : rapports de l'ingénieur,
1873-1916.
7 S 433 - 7 S 435 Livres de comptabilité de l’ingénieur ordinaire, arrondissement de Montbrison, 19031932.
7 S 433 1903
7 S 434 1904
7 S 435 1927-1932
7 S 436 Bureaux et magasins.- Créations : correspondance (1882-1896). Locations : rapports des
ingénieurs, délibérations du conseil général, correspondance (1871-1915). Chauffage et
éclairage : approbation de dépense (1883-1888).
1871-1915

TERRAINS
7 S 437 - 7 S 461 Expropriations pour cause d'utilité publique : rapports des ingénieurs, décisions du jury

d'expropriation, arrêtés préfectoraux, plans, état des indemnités à payer, procès-verbaux
d'enquêtes publiques, affiches, actes de vente, tableaux des terrains à acquérir,
correspondance.
1861-1914
Branche
principale,
1861-1910.
7 S 437 - 7 S 439
7 S 437 1re partie (Chambles, Saint-Rambert), 1861-1878.
7 S 438 2e partie (Saint-Rambert, Saint-Marcellin), 1866- 1870.
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7 S 439 3e partie (Saint-Marcellin, Sury-le-Comtal, 1871-1882). 4e partie (Sury-le-

Comtal, Saint-Romain-le-Puy, Précieux, 1882-1884). 5e partie (Moingt,
Savigneux, 1884-1910). 6e partie (Montverdun, 1887-1889), 1871-1910.
7 S 440 - 7 S 443 Artères, 1867-1914.
7 S 440 Artère de L'Hôpital (Saint-Marcellin, Sury-le-Comtal, L'Hôpital-le-Grand, Unias,
Boisset-lès-Montrond), 1867-1913.
Artère
de Saint-Cyprien (Sury-le-Comtal, Bonson, Saint-Cyprien, Veauchette),
7 S 441
1877- 1878.
7 S 442 Artère de Senzieux (Sury-le-Comtal), 1878-1882.
7 S 443 Autres artères.- Artère de Bullieux (1887). Artère de Vaugirard (1888-1898).
Artère de Montverdun (1890-1897). Artère de Barge (Champdieu, Savigneux,
1891). Artère de Survaure (1891). Artères de la branche de Poncins (Précieux,
Grézieux-le-Fromental, Savigneux, Chalain-le-Comtal, Magneux-Haute-Rive,
1894-1908). Artères de Meycilleux et Crémérieux-la-Loge (Précieux,
Savigneux, 1895-1896). Artère de Précieux (Précieux, L'Hôpital-le-Grand,
1895-1898). Artère de Grézieux-le-Fromental, (1895-1899). Artère d'Olme
(Poncins et Chambéon, 1897-1898). Artère de Chalain-le-Comtal (Chalain-leComtal et Magneux-Haute-Rive, 1897-1914). Artère de Sauvagneux (1902),
1887-1914.
7 S 444 - 7 S 451 Sous-artères et artérioles, 1872-1911.
7 S 444 Sous-artère de Saint-Rambert (Saint-Rambert), 1872-1875.
7 S 445 Sous-artère de Veauchette (Sury-le-Comtal, Craintilleux, Veauchette), 18721875.
7 S 446 Sous-artère de Craintilleux et d'Unias (L'Hôpital-le-Grand, Craintilleux, Unias),
1873 -1878.
7 S 447 Sous-artère des syndicats des Plaines et du Marais (Saint-Rambert) et du
syndicat de Chirat (Unias), 1876-1877.
7 S 448 Sous-artère du Goué (Boisset-lès-Montrond), 1878.
7 S 449 Sous-artères et artérioles arrosant les propriétés des syndicats de Boisset,
des Étangs, de La Vergnat et de Ceriset (Boisset-lès-Montrond), 1878- 1881.
7 S 450 Sous artères et artérioles arrosant les propriétés des syndicats d'ÉpeluyGrenouillat, d'Égouttey-Grenouillat, de Janzieux et des Charavais (Sury-leComtal, L'Hôpital-le-Grand, Craintilleux), 1879-1880.
7 S 451 Autres sous-artères et artérioles, 1872-1911.
7 S 452 - 7 S 459 Rigoles, 1874-1913.
7 S 452 Syndicat d'arrosage des prés de la Lande, des prés de La Farge et des
Dances-Grenet, 1874-1897.
7 S 453 Syndicats de Janzieux et d'Égouttey-Grenouillat, 1875.
7 S 454 Syndicats d'arrosage des Plaines et du Marais (Saint-Rambert) et de Chirat
(Unias), 1875- 1877.
7 S 455 Syndicat de Veauchette, 1886- 1888.
7 S 456 Syndicat de la Prairie, 1887-1888
7 S 457 Syndicats du Verdier et de Chanry, 1890-1910.
7 S 458 Rigole de la Chanal (Montverdun), 1892.
7 S 459 Autres rigoles.- Rigoles d'Azieux, de Balbigny, du Bost, du Bruchat, du
Chabet, de Chalmazel, de Drugent et de Bel-Air, de Chalmazel et de l'Étang,
du Champ-de-Mars, de Chantagret, de Chante-Grenouilles, de La Chaux et de
La Loge, de Clérieux, de Crémérieux-la-Loge, de l'Étang Bigot, des Cabolines,
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du Pré-de-l'Âne et des Brosses, de la Gerle, du syndicat du Goussat, de la
Goutte, de la Grange-Neuve, des Liattes, du syndicat du Malbief, des
Marteaux, des Pierres, de Pinasse, des Plagnes, de La Provende, des
Punaises, de la Raquette, des Sables, de Saint-Romain-le-Puy, de l'artère de
Vaugirard, de Vaure, de Vergnon, 1875-1913.
7 S 460 Fossé de colature dans le territoire de la Lande, 1877-1878.
7 S 461 Travaux d’étanchement du canal et redressement de la vallée de la Mare (SaintRambert, Sury-le-Comtal, Saint-Marcellin), 1889-1908.
7 S 462 Servitudes perpétuelles sur les fonds traversés : rapports des ingénieurs, délibérations des

commissions départementales, actes de consentement.
Concerne la sous-artère des Apreaux (L'Hôpital-le-Grand), les artères des syndicats de Boisset et
de La Vergnat, du Chirat et de l'Équaron (L'Hôpital-le-Grand, Unias), des rigoles de la commune
de Chalain-le-Comtal, des rigoles du syndicat d'Égouttay-Grenouillet (Craintilleux, Sury-leComtal), l’artère de Précieux, des rigoles du syndicat du Vernet et du Goué (Unias, Boisset-lèsMontrond).

1875-1914
7 S 463 Occupations temporaires : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, plans.

1865-1896
7 S 464 Rétrocessions de délaissés de terrains : délibérations, arrêtés préfectoraux, rapports des

ingénieurs, plans, correspondance.
1869-1914

TRAVAUX
7 S 465 Organisation générale des travaux : arrêté, rapports des ingénieurs, délibérations du

conseil général et des conseils municipaux, affiche, plans, graphiques, coupes et profils
d'ouvrages d'art, tables expérimentales des débits.
1863-1887
7 S 466 - 7 S 474 Branche principale.

1863-1891
1re

partie, 1863-1882.
7 S 466 Adjudication : affiche, soumissions, rapports des ingénieurs, profils en travers
(1865-1871). Indemnisations pour dommage : rapports d'expertise, arrêté du
conseil de préfecture, rapports de l'ingénieur (1867-1869), 1865-1871.
7 S 467 - 7 S 468 Contentieux avec les entrepreneurs à propos des dégâts liés à la crue de la
Loire des 24 et 25 septembre 1866, 1863-1882.
7 S 467 Procédures : arrêté du conseil de préfecture, décision du Conseil d'État,
correspondance, 1871-1882.
7 S 468 Pièces transmises au Conseil d'État, 1863-1877.
7 S 469 2e partie.- Adjudication : soumissions, affiches, rapports des ingénieurs, procèsverbaux de reconnaissance des lieux, plans, avis de crédit, réclamations des
riverains (1866-1869). Indemnisation pour dommages : rapport de l'ingénieur (1873).
Contentieux avec les entrepreneurs : rapports des ingénieurs, jugements du conseil
de préfecture et du Conseil d'État, correspondance (1871-1875), 1866-1875.

7 S 466 - 7 S 468
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7 S 470 3e partie.- Adjudication : affiches, bordereaux de prix, plans, déclarations des

entrepreneurs, correspondance (1871-1884). Indemnisations pour dommages :
rapports des ingénieurs, procès-verbaux d'expertise, délibérations de la commission
départementale (1872-1874), 1871-1884.
7 S 471 4e partie.- Adjudication : affiches, soumission, rapports des ingénieurs, avis de crédit,
réclamation des riverains, correspondance (1882-1890). Indemnisation pour
dommages : correspondance (1883). Contentieux avec les entrepreneurs : rapports
des ingénieurs, correspondance (1884-1889), 1882-1890.
7 S 472 - 7 S 473 5e partie, 1883-1890.
7 S 472 Lot 1.- Adjudication : exposé du projet, affiches, soumissions, avis de crédit,
rapports des ingénieurs, correspondance (1883-1888). Indemnisation pour
dommages : rapports des ingénieurs (1883-1884). Contentieux avec
l'entrepreneur : rapports des ingénieurs, compte-rendu d'audience, pièces de
procédure, décision du Conseil d'État, correspondance (1885-1890), 18831890.
7 S 473 Lot 2.- Adjudication : exposé du projet, affiches, soumissions, avis de crédit,
rapports des ingénieurs, correspondance (1886-1889). Indemnisation pour
dommages : rapports des ingénieurs (1886-1887), 1886-1889.
e
7 S 474 6 partie.- Adjudication : affiches, soumissions, approbation de dépenses, avis de
crédit, rapports des ingénieurs, plans, correspondance (1877-1891). Indemnisation
pour dommages : rapports des ingénieurs, plans (1888-1890), 1887-1891.
7 S 475 - 7 S 480 Artères.
7 S 475

7 S 476
7 S 477

7 S 478
7 S 479

1867-1906
Artère de L'Hôpital.- Adjudication : projet, soumission, affiche, rapports des
ingénieurs, plans, délibérations de la commission départementale et du conseil
général, correspondance (1867-1882). Indemnisation pour dommage : pétitions,
rapports de l'ingénieur, correspondance (1868-1872), 1867-1882.
Artère de Saint-Cyprien, adjudication : rapports de l'ingénieur, délibérations de la
commission départementale, soumissions, affiches, correspondance, 1877-1879.
Artère de Senzieux.- Adjudication : rapports des ingénieurs, délibérations de la
commission départementale et du conseil général, arrêté préfectoral, affiches, plan,
soumissions, certificat de remise de cautionnement (1878-1881). Indemnisation pour
dommages : pétition, rapports des ingénieurs, correspondance (1880-1881), 18781881.
Artère de Vaugirard, adjudication : arrêtés préfectoraux, affiches, plan, soumissions,
correspondance, 1887-1895.
Branche de Poncins et artères de l'Olme, de Chalain-le-Comtal et de Fontanes. Projet d'exécution : approbation, délibérations des conseils municipaux,
correspondance (1888-1894). Adjudication : rapports des ingénieurs, arrêtés
préfectoraux, affiches, avis de crédit (1894-1901). Indemnisation pour dommages :
rapports des ingénieurs (1895), 1888-1901.
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7 S 480 Autres artères.- Artère de Bullieux, adjudication : approbation du projet, profil en

travers, affiches, soumissions, avis de crédit, certificat de remise de cautionnement ;
indemnisation pour dommages : rapport (1887-1889) ; construction : plan (1887).
Artère de Montverdun : approbation du projet, affiches, soumissions,
correspondance (1890-1898). Artères de Survaure : avis de crédit, certificat de
remise de cautionnement (1893). Artères de Mornand : projet, rapport du
conducteur, soumissions, affiche, arrêté préfectoral, avis de crédit (1893-1900).
Artères de Précieux, Grézieux-le-Fromental, Meycilleux, Crémérieux-la-Loge :
affiche, soumissions, rapport de l'ingénieur, arrêté préfectoral, certificat de remise de
cautionnement (1896-1899). Artère de Fontanes : soumissions, correspondance
(1898). Artère de Sauvagneux : avis de crédit, certificat de remise de cautionnement,
correspondance (1902-1906), 1887-1906.
7 S 481 - 7 S 492 Sous-artères et artérioles.
7 S 481

7 S 482

7 S 483
7 S 484

7 S 485

7 S 486

7 S 487

7 S 488

1872-1910
Sous-artères des Dances ou des Dances-Garet.- Adjudication : rapports des
ingénieurs, délibération de la commission départementale, plan parcellaire, affiche,
soumission, certificat de remise de cautionnement, correspondance (1872-1878).
Indemnisation pour dommage : rapport de l'ingénieur (1873-1876), 1872- 1878.
Sous-artère de Veauchette.- Adjudication : rapports des ingénieurs, affiche,
soumission, certificat de remise de cautionnement, correspondance (1872-1874).
Indemnisation pour dommages : pétition, rapport de l'ingénieur, délibération de la
commission départementale (1873), 1872-1874.
Sous-artère de Saint-Rambert.- Adjudication : affiches, soumissions, pétitions,
certificats de remise et de restitution de cautionnement, correspondance, 1872-1894.
Sous-artères d'Unias et de Craintilleux.- Projets de construction : arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de réunion, rapports des ingénieurs, délibérations de
la commission départementale (1873-1879). Adjudication : rapports des ingénieurs,
affiches, soumissions, certificat de remise de cautionnement, pétition (1876-1880).
Indemnisation pour dommage : pétition, rapports des ingénieurs, délibération de la
commission départementale (1877-1878), 1873-1880.
Sous-artères des syndicats d'Éperluy-Grenouillat, d'Égouttey-Grenouillat, de
Janzieux et des Charavais.- Adjudication : rapports de l'ingénieur, délibération de la
commission départementale, affiche, soumission, certificat de remise de
cautionnement (1876-1880). Indemnisation pour dommage : pétition, rapport de
l'ingénieur (1880), 1876-1880.
Sous-artère de La Farge.- Adjudication : rapports des ingénieurs, affiches,
soumissions, avis de crédit (1886-1889). Indemnisation pour dommage : rapports
des ingénieurs, délibérations de la commission départementale (1876-1896), 18761896.
Sous-artère et artérioles du Malbief.- Adjudication : approbation du projet, rapports
des ingénieurs, affiche, soumission, certificat de remise de cautionnement,
correspondance (1876-1902). Indemnisation pour dommage : rapport de l'ingénieur,
délibération de la commission départementale (1887-1902), 1876-1902.
Syndicat du Vernet et du Goué.- Adjudication : rapports des ingénieurs, affiche,
soumissions, certificat de remise de cautionnement, 1877-1879.
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7 S 489 Sous-artère des Gouttes.- Adjudication : délibérations de la commission

départementale et du conseil général, affiche, soumissions, certificat de remise de
cautionnement, correspondance (1878). Indemnisation pour dommage : rapport de
l'ingénieur, délibération de la commission départementale (1879-1880), 1878-1880.
7 S 490 Sous-artères des syndicats de Boisset, des Étangs, de La Vergnat et de Cerizet.Adjudication : rapports des ingénieurs, délibération de la commission municipale,
affiche, soumission (1878-1881). Indemnisation pour dommage : rapport de
l'ingénieur, délibération de la commission départementale (1879-1880), 1878-1881.
7 S 491 Sous-artères de la Branche de Poncins (Fontanes, Boisset-lès-Montrond, Chalain-leComtal, Grézieux-le-Fromental), adjudication : rapports de l'ingénieur ou de l'agentvoyer, avis de crédit, affiche, plans, avant-métré, détail estimatif, devis et cahier des
charges, bordereau des prix, soumissions, certificat de restitution de cautionnement,
correspondance, 1893-1909.
7 S 492 Autres sous-artères et artérioles. - Syndicat du Chirat et de l'Équarron, adjudication :
rapport de l'ingénieur, délibérations de la commission départementale et du conseil
général, arrêté préfectoral, correspondance (1876-1879). Sous-artère du Goussat,
adjudication : certificat de remise de cautionnement ; indemnisation pour
dommages : rapport de l'ingénieur (1876-1877). Sous-artère de la Lande : pétition,
rapport de l'ingénieur (1878-1886). Sous-artère de La Becque, approbation du
projet : délibération du conseil général ; indemnisation des dommages : pétitions,
rapports de l'ingénieur (1879-1886). Artériole du Planil : avis de crédit (1895).
Artériole de Bourchanin : projet, rapport de l'ingénieur (1895). Artériole du Merle :
correspondance (1908-1910). Sous-artère des Jacquets : rapports de l'ingénieur,
correspondance (1910). Artériole du Rouchon : plan général (s.d.), 1876-1910.
7 S 493 - 7 S 505
7 S 663

Rigoles et fossés de colature.

7 S 493

7 S 494

7 S 495

7 S 496

7 S 497

1870-1925
Syndicats de la Lande, du Pré-de-la-Farge et des Dances-Garet.- Adjudication :
rapports de l'ingénieur, délibérations de la commission départementale, affiche,
soumissions (1870-1910). Indemnisation pour dommage : rapports de l'ingénieur,
délibération de la commission départementale (1878-1879), 1870-1910.
Syndicats d'Égouttey et Janzieux.- Adjudication : rapport de l'ingénieur, affiche,
procès-verbal d'adjudication (1875). Indemnisation pour dommage : rapports de
l'ingénieur, délibérations de la commission départementale (1875-1878), 18751878.
Syndicats de Veauchette, de Goussat et de Malbief.- Adjudication : approbation du
projet, rapports des ingénieurs, affiches, soumissions, certificat pour restitution de
cautionnement, avis de crédit (1875-1911). Indemnisation pour dommage : rapports
des ingénieurs, délibération de la commission départementale (1876-1887), 18751911.
Syndicat de La Prairie. - Adjudication : approbation du projet, rapports de
l'ingénieur, avis de crédit, affiches, soumissions, certificat de remise de
cautionnement (1887-1890). Indemnisation pour dommages : pétition, rapport de
l'ingénieur, pièces transmises au conseil de préfecture (1888-1890), 1887-1890.
Syndicats des Marteaux, de la Funasse, de Saint-Romain-le-Puy et du Bost :
demandes de subvention, avis de crédit, rapports des ingénieurs, délibération de la
commission départementale, arrêté préfectoral, affiches, soumissions,
correspondance, 1885-1919.
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7 S 498 Syndicats du Verdier et de Chanry et rigoles de Chabert et de La Roquette :

7 S 499
7 S 500

7 S 501
7 S 502
7 S 503

7 S 504

7 S 663
7 S 505

délibération de la commission départementale, réclamations des conseils
municipaux, rapports de l'ingénieur, plans, affiches, soumissions, 1890-1904.
Rigoles de La Chanal, adjudication : rapports de l'ingénieur, affiches, soumissions,
correspondance, 1893-1895.
Rigoles de Grangeneuve.- Approbation du projet : rapport de l'ingénieur,
délibération de la commission administrative des Hospices civils de Montbrison,
soumissions, correspondance, 1894-1912.
Rigoles de la Rive, de Saint-Cyprien et de Roure. - Approbation des projets :
rapports de l'ingénieur, affiche, soumissions, correspondance, 1896-1899.
Rigoles de la branche de Poncins.- Approbations des projets : plans,
correspondance, 1898 -1911.
Rigole de La Bresle.- Approbation du projet et travaux, rapports de l'ingénieur,
arrêtés préfectoraux, affiches, soumissions, décompte des ouvrages exécutés,
certificat de restitution de cautionnement, correspondance, 1901-1916.
Rigoles des Bruyasses ou des Bruyaux et de Maltaverne (Saint-Cyprien) : rapports
des ingénieurs, délibérations de la commission départementale, arrêtés
préfectoraux, correspondance, 1910-1916.
Rigole de Colombar : détail estimatif, rapports, délibérations de la commission
départementale, soumissions, plans, correspondance, 1908-1925.
Autres rigoles.- Projets : pétitions, rapports des ingénieurs, plans, correspondance.
Adjudications : rapports des ingénieurs, avis de crédit, arrêtés préfectoraux,
affiches, soumissions, certificats de remise de cautionnement, correspondance.
Indemnités pour dommages : rapports des ingénieurs, délibérations de la
commission départementale, 1873-1916.
Concerne : rigole au droit des Vignes de Saint-Rambert (1873), sous-artères d'Unias et
de Craintilleux (1875-1880), syndicat du Chirat et de l'Équaron (1876), syndicat des
Plaines et du Marais (1876-1877), rigoles de La Becque et de Saint-Cyprien (1879),
syndicat des Gouttes, (1879), rigole de Chantemerle (1889), rigoles du Poulailler, du
Bruchet et de Grumar (1892-1894), rigole des Plagnes (1893), rigoles de Chalmazel et
de l'Etang (1894), rigoles de l'Étang Bigot, des Cabolines, du Pré-de-l'Âne et des
Brosses (1894), rigoles de Chantegrenouilles (1894-1896), rigole des Liattes (1895),
rigoles de Pinasse (1895-1909), rigole des Sables (1896), rigole du Bruchet (1896),
rigole de La Croix-Messant (1896), rigole de Vaure (1897), rigoles de l’artère de
Précieux (1897-1924), rigole d'Azieux (1898-1900), rigole du Petit-Chazet (1899), rigoles
de la Provende et de Chantagret (1899), rigoles de La Goutte, de Chabet, de
Chalmazel, de l'Étang Bigot, des Pierres et d'Azieux (1899), rigoles des Onchats et de
Précieux (1899), rigoles de Chalmazel, Drugent et Bel-Air (1902), syndicat de Cuizet
(1903), rigole du Champ-de-Mars (artère de Bullieux, 1906), rigole de La Gerle (19071909), rigole de Clérieux (branche principale, 1908), rigole de Colombier (branche
principale, 1908-1909), rigoles de La Loge et de La Chaux (artère de Montverdun,
1909), rigole des Méaux (1911), rigole des Punaises (1914-1915), rigole de Sourcieux
(1913-1914), rigole des Pierres (1914-1915), rigole des Farges (1915-1916).
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7 S 506 Travaux complémentaires d’aménagements et réparations : rapports des ingénieurs,

délibérations de la commission départementale et du conseil général, délibération du
conseil municipal de Chalain-le-Comtal, délibération de la commission administrative des
Hospices civils de Montbrison, décision ministérielle, arrêtés préfectoraux, plan, avis de
crédit, liste de réparations à prévoir, affiches, soumissions, décomptes de dépenses,
procès-verbal d'expertise de dommage, correspondance.
1875-1915

POLICE DE L'EAU
7 S 507 Travaux d'entretien et d'étanchement : rapports des ingénieurs, délibérations de la

commission départementale et du conseil général, arrêté préfectoral, plan, affiches,
soumission, procès-verbal d'adjudication, certificat de remise ou de restitution de
cautionnement.
1870-1916
7 S 508 Prises d'eau par barrages, aqueducs, lavoirs et moulins : rapports des ingénieurs,

approbations de projets, délibération de la commission départementale et du conseil
général, délibération du conseil municipal de Savigneux, décision ministérielle, plans,
affiches, soumissions, certificat de remise de cautionnement, factures, télégramme,
correspondance.
1874-1909
7 S 509 Police du canal.- Réglementation : rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux, affiches,

correspondance (1870-1911). Autorisations d’alignements et de plantations : pétitions,
plans, rapports des ingénieurs, arrêtés préfectoraux (1871-1920). Contraventions pour
délits de pêche : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de contravention, correspondance
(1873-1913).
1870-1920
7 S 510 Prime d'encouragement à l'irrigation du conseil général : rapports des ingénieurs, arrêtés

préfectoraux, affiches, correspondance.
1876-1879

EXPLOITATION DU CANAL
7 S 511 - 7 S 520
7 S 664

Concessions d'eau.
1861-1937

7 S 511 - 7 S 514 Souscriptions, 1861-1924.
7 S 511 - 7 S 512 Généralités : décret de concession, listes des souscripteurs, engagements de

souscription, délibérations du conseil général et de la commission
départementale, des conseils municipaux, de la commission des Hospices
civils de Montbrison, états de recouvrement, rapports des ingénieurs,
affiches, plans, réclamations, 1861-1924.
7 S 511 1861-1879
7 S 512 1880-1924
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7 S 513 Demandes, mars 1873-mars 1875.
7 S 514 Registre des souscriptions de la 4e subdivision de Montbrison, 1891-1917.
7 S 515 Syndicat d'arrosage : projets de règlement, décret d'administration publique,

rapports, Principes généraux recommandés aux souscripteurs pour la création et
l'arrosage des prairies par S. de Chevalard à la Société d'agriculture de Montbrison,
1876-1878.
7 S 516 - 7 S 517 Soumissions (classement par ordre alphabétique des communes), 1893-1928.
7 S 516 Boisset-lès-Montrond (1908-1928), Bonson (1908-1922), Chalain-le-Comtal

(1904-1923), Chalain-d'Uzore (1908-1918), Chambéon (1893-1923),
Chambles (1920), Champdieu (1908-1922), Cleppé (1909), Craintilleux
(1907-1922), Grézieux-le-Fromental (1910-1921), L'Hôpital-le-Grand (19071923), Moingt (1908-1919), Montbrison (1910-1922), Montverdun (19031922), Mornand (1911-1922), Poncins (1904-1913), Précieux (1901-1922),
Saint-Cyprien (1908-1923), Saint-Marcellin (1908-1923) , 1893-1928.
7 S 517 Saint-Paul-d'Uzore (1912-1921), Saint-Rambert (1905-1923), Saint-Romainle-Puy (1908-1923), Savigneux (1908-1922), Sury-le-Comtal (1904-1923),
Unias (1908-1922), Veauchette (1907-1922), 1904-1923.
7 S 518 - 7 S 519 Taxes d'arrosage : délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs,
affiches, enquêtes publiques sur la tarification, demandes de décharges,
réclamations, états des rôles à recouvrer, 1870-1928.
7 S 518 1870-1889
7 S 519 1890-1928
7 S 520 Chutes d'eau.- Chute de la branche de L'Hôpital, chute du Châtelet appartenant à la
Compagnie électrique de la Loire et du Centre, chute de Savigneux, demandes
d'abonnement industriel : rapports et notes des ingénieurs, plans, affiches,
correspondance, 1869-1926.
7 S 664 Organisation d’un service commercial, tarifs des abonnements aux eaux du canal :
rapports, procès-verbaux de commission, affiche, correspondance, décrets, 18631937.
7 S 521 Produits annexes.- Produits des talus et francs-bords, amodiation : rapports des ingénieurs,

délibération de la commission départementale, affiches, cahiers des charges, soumissions,
baux, demandes de résiliation, liste des propriétaires qui se sont réservés la jouissance des
produits, correspondance (1873-1927). Ventes d’arbres, de ceps de vigne, de raisins et de
vieux matériels : rapports des ingénieurs, délibérations de la commission départementale,
arrêté, plan parcellaire de Saint-Rambert, cahier des charges (1866-1914). Location de
chasse et de pêche : rapports du conducteur, plan, soumissions, correspondance (19051927).
1866-1927
7 S 522 Transports par bateau : délibérations de la commission départementale, rapports des

ingénieurs, plans, arrêté.
1877-1916
7 S 523 Chômage du canal : rapports des ingénieurs, affiches.

1870-1925
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7 S 524 - 7 S 525 Dommages dus à des inondations ou à des infiltrations : rapports des ingénieurs, états

évaluatifs des pertes, plans, délibérations de la commission départementale, arrêtés du
conseil de préfecture.
1868-1915
7 S 524 1868-1889
7 S 525 1890-1915

AUTRES CANAUX
7 S 526 Projet de dérivation des eaux du Rhône : correspondance (1874). Canal d'irrigation de la

rive droite de la Loire dérivé du Furan : avant-projet, plans, rapports des ingénieurs,
délibérations du conseil municipal de Saint-Galmier et du conseil général, affiche,
correspondance (1896-1917). Canal d'irrigation du Lignon à l'Aix : pétitions, rapports,
correspondance (1930-1938). Canal d’irrigation de la commune de Pommiers à la rivière de
l’Aix pour la mise en valeur des terrains communaux : avant-métré, bordereau des prix,
rapports, plan (1863).
1863-1938

TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT URBAIN
ADDUCTION D'EAU
7 S 528 Généralités.- Subventions départementales, barème : cahier des charges, extraits des

procès-verbaux de délibérations, décrets (1939). Subventions sur le Pari mutuel urbain :
instructions, circulaires (1904-1945). Projets communs à plusieurs municipalités : rapport
de l'ingénieur, mémoire, analyse et rapport géologique, plan, correspondance (1906-1937).
1904-1945
7 S 529 Projet de barrage sur le Gier à Izieux.- Dossiers préparatoires, avant-projets n°1, 2 et 4 :

plans, profils en long et en travers, devis estimatifs, rapports explicatifs, graphiques des
débits du Gier et des mouvements des eaux dans le réservoir, épures de stabilité (19001903). Alimentation en eau d’Izieux, Saint-Chamond et Saint-Julien-en-Jarez : pétition des
maîtres-teinturiers, délibérations de conseils municipaux, questionnaires d'instruction,
brochure, rapports, état comparatif du prix de l'eau dans les différentes communes, liste
nominative d'abonnement d'eau sur le territoire d'Izieux, règlement d'eau, correspondance
(1900-1907, 1912-1913). Projet de barrage d'alimentation en eau de Saint-Chamond
(barrage du Ban), enquête publique : rapport de l'ingénieur, affiche, lettres de
protestations, règlement d'eau, délibérations du conseil municipal, correspondance (19121913).
1900-1913
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7 S 530 - 7 S 545
7 S 547 - 7 S 559 Dossiers par communes.
1834-1946
7 S 665 - 7 S 686
7 S 530 - 7 S 539
Arrondissement de Montbrison, 1854-1943.
7 S 665 - 7 S 666
7 S 530 Aveizieux : rapport, arrêtés, correspondance (1934-1937). Boën : arrêtés,

décret, délibérations, avis de subventions, correspondance (1894-1937).
Boisset-Saint-Priest : arrêté, tableau, correspondance (1869-1905). BussyAlbieux : arrêté, avis de la commission sanitaire, note, correspondance (1898,
1927-1929). Cervières : délibérations, état des réparations, rapport du
subdivisionnaire, correspondance (1881-1941). Chalmazel : arrêté, décret,
rapports, avis de la commission sanitaire, correspondance (1934-1936).
Chambles : arrêtés, délibération, procès-verbal d'adjudication publique,
correspondance (1923-1933). Champdieu : correspondance (1932), 18691941.
7 S 531 - 7 S 534 Chazelles-sur-Lyon : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, décisions ministérielles, procès-verbaux
d'adjudication, avant-projet, devis, cahiers des charges, bordereaux des prix,
avant-métrés, plans, croquis, avis de subvention, états de paiement, 18791938.
7 S 531 1879-1908
7 S 532 1909-1914
7 S 533 1920-1928
7 S 534 1929-1938
7 S 535 Chenereilles : mémoire explicatif, plans, détail estimatif, rapport géologique
(1938-1939). Chevrières : arrêtés, avis de la commission sanitaire,
correspondance (1934-1937). Feurs : délibération, correspondance (1898).
La Chamba : correspondance (1926). La Chapelle-en-Lafay : arrêtés, notes,
correspondance (1923-1933). La Tourette, arrêtés, délibérations, extrait du
registre des délibérations, rapports, traité de gré à gré, correspondance
(1924-1935). Moingt : affiche, correspondance (1926-1928). Montrond-lesBains : rapports (1939). Montbrison : correspondance (1854, 1858, 1866).
Nervieux : plans d’ensemble, notes de l’ingénieur, délibérations, rapports,
correspondance (1929-1934). Rozier-Côtes-d'Aurec : correspondance (19241925), 1854-1939.
7 S 536 - 7 S 538
Saint-Galmier, 1874-1940.
7 S 665
7 S 536 - 7 S 538 Travaux généraux : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil

municipal, arrêtés préfectoraux, affiches, procès-verbaux d'adjudication,
traités de gré à gré, devis, cahiers des charges, détails estimatifs,
bordereaux des prix, avant-métrés, plans, croquis, études géologiques,
procès-verbaux de visite des lieux, souscriptions, correspondance, 18741940.
7 S 536 1874-1898
7 S 537 1903-1929
7 S 538 1930-1940
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7 S 665 Amélioration de l’eau potable, filtration et stérilisation des eaux du barrage

du Vérut : délibérations, arrêtés, soumissions, affiches, plans, schémas,
études, correspondance, 1923-1938.
7 S 539 Saint-Georges-en-Couzan : arrêté, correspondance (1906, 1936-1938). SaintJean-Soleymieux : arrêtés, rapport, avis de la commission sanitaire,
correspondance (1930-1943). Saint-Julien-la-Vêtre : arrêté, correspondance
(1912, 1923-1924). Saint-Just-en-Bas : arrêté, correspondance (1913, 19301932). Saint-Just-sur-Loire : arrêtés, délibération, extrait du registre des
délibérations des commissions sanitaires, extrait du registre des arrêtés, note,
rapports, mémoire explicatif, cahier des charges, devis, plans,
correspondance (1921-1939), 1906-1943.
7 S 666 Saint-Marcellin : arrêtés, délibérations, budgets, enquête, tableaux, procèsverbal d'adjudication, plans parcellaires, correspondance (1886-1892). SaintNizier-de-Fornas : délibération, rapport de l'ingénieur, convention, enquête,
correspondance (1881-1937). Saint-Rambert-sur-Loire : arrêtés, rapport de la
commission sanitaire, notes, correspondance (1907-1941). Saint-Romain-lePuy : délibération, correspondance (1929-1940). Sury-le-Comtal : bordereau,
feuille d'attachement (1923). Usson-en-Forez : arrêtés, délibérations,
rapports, traité de gré à gré, convention, questionnaire, bordereau, état
parcellaire, correspondance (1898-1932). Viricelles : délibération,
correspondance (1906-1908), 1881-1941.
7 S 540 - 7 S 543
Arrondissement de Roanne, 1866-1944.
7 S 667- 7 S 684
7 S 540 Ambierle : arrêtés, délibérations, décret, correspondance, 1910-1934.
7 S 667 - 7 S 668 Balbigny : avant-métré, notes, arrêtés, délibérations, rapport sanitaire,

analyses, traité de gré à gré, devis, mémoire, plans, cartes, affiches,
correspondance, 1922-1939.
7 S 667 1922-1928
7 S 668 1928-1939
7 S 669 Belmont : arrêtés, délibération, correspondance (1905-1936). Bussières :
rapport, arrêté, délibérations, plan, correspondance (1905-1944). Champoly :
notes, correspondance (1924-1935). Changy : arrêté, décret, correspondance
(1866-1938). Charlieu : arrêtés, délibération, rapport, décompte, note,
correspondance (1900-1932). Chirassimont : arrêté, rapport du préfet,
délibération, relevé des dépenses, décomptes, devis, rapport, plan,
correspondance (1895-1934). Commelle-Vernay : questionnaire (1900).
Crozet : correspondance (1912-1931). Cuinzier : délibération, correspondance (1933, 1938), 1866-1944.
7 S 541 La Gresle : mémoire, arrêtés, rapports, devis, avant-métré, profil en long,
délibérations, budgets, enquêtes, plans, correspondance (1909-1938). La
Pacaudière : rapport, correspondance (1911-1937). Lay : délibération, avis,
correspondance, (1904-1918), 1904-1938.
7 S 670 Le Cergne : devis, détail estimatif, avant-métré, analyses, traité de gré-à-gré,
plans, correspondance, 1910-1942.
7 S 542 Le Coteau : arrêté, délibérations, devis, bordereaux, rapport, soumission,
avant-métré, dessins, schéma, plans, notes, correspondance, 1912-1939.
7 S 671 Les Noës : correspondance (1908). Machézal : correspondance (1880).
Montagny : arrêté, correspondance (1899-1933). Neaux : étude, dessins,
375

S TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, MINES ET ÉNERGIE

devis, délibérations, analyses, plans, correspondance (1924-1932). Néronde :
délibérations, analyses, correspondance (1925-1932). Neulise : délibération,
correspondan-ce (1896, 1929-1930). Perreux : correspondance (1908, 1932).
Pouilly-les-Nonains : arrêté, délibération, enquête, traité de gré à gré, note,
correspondance (1907-1913). Régny : arrêtés, délibération, correspondance
(1926-1936). Renaison : arrêtés, délibérations, extrait du registre des
délibérations, procès-verbaux d'estimation, promesse de vente,
questionnaire, traités de gré à gré, tableaux, rapport, état de mutation,
correspondance (1896-1933), 1880-1936.
7 S 543
Roanne, 1883-1938.
7 S 678 - 7 S 684
7 S 678 Rivière, ruisseaux et ouvrages d’art alimentant Roanne en eau (Brout,

Renaison, barrages de Lambaloup et de la Tâche) : profils, courbes de
niveau (s.d.).
7 S 543
Barrage du Chartrain ou de la Tâche sur le Renaison, 1883-1938.
7 S 679 - 7 S 682
7 S 543 Étude de 1872 sur l’alimentation en eau de Roanne par l'ingénieur

Edmond Badois, examen : rapports (1883). Analyse des eaux :
rapports d’analyse, correspondance (1883-1895). Projet définitif :
devis, cahier des charges, détail estimatif des travaux, avant-métré,
bordereau des prix, renseignements sur la composition des prix,
plans, graphiques (1887). Entretien : délibération du conseil
municipal, correspondance (1895). Travaux d'étanchement :
mémoire, rapports, plan, traité, statistiques, délibération du conseil
municipal, soumission, mémoire technique, bordereaux des prix,
détail estimatif, plans et dessins, spécification des matériaux et
machines (1934). Action des eaux sur la maçonnerie :
correspondance (1937). Établissement d'un périmètre de protection
des eaux à Villerest : mémoire explicatif, plans (1938), 1883-1938.
7 S 679 Projet de la maison des gardes : projet d’affiche, dessins, devis,
cahier des charges, rapports, correspondance, bordereaux, avantmétrés. Travaux au chemin de ronde sur la rive droite du réservoir :
règlement général, devis et cahier des charges, procès-verbal
d’adjudication publique, rapports, profils, dessins, devis, avant-métré,
analyse des prix, bordereaux des prix, détail estimatif, 1888-1889.
7 S 680 - 7 S 682 Établissement de conduites, 1887-1933.
7 S 680 Canalisation en ciment : relevés d’expériences journalières,
résultats d’essais, schémas, note, correspondance (1887).
Projet de conduites sur le Renaison, sous le bief des Moulins et
sous la voie de chemin de fer : composition des prix, plans,
avant-métré, détail estimatif, schémas, devis et cahier des
charges, rapports, avis, profils (1889-1890). Mise en place d’une
conduite libre entre le barrage et la route départementale 8 :
soumission, rapports, profils, dessins, avant-métré, cahier des
charges, devis estimatifs, correspondance (1889-1895), 18871895.
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7 S 681 Construction d’une conduite libre entre le Chartrain et le

Renaison, aqueducs : métrés des travaux réalisés, 1890-1891.
7 S 682 Établissement d’une seconde conduite d'amenée entre le
barrage et Roanne : contrat, note, rapports, délibération, devis,
cahier des charges, détail estimatif, mémoire, décompte, plans,
correspondance, 1930-1933.
7 S 683 Réservoir de La Mirandole à Villerest, extension : autorisation,
soumission, procès-verbal de réception, rapports, dessins, plans,
correspondance, 1890-1936.
7 S 684 Barrage sur le Rouchain, projet : détail estimatif, règlement, rapports,
notes, délibérations, plans, correspondance, 1922-1933.
7 S 672 Saint-Alban-les-Eaux : notes, arrêté, délibération, rapports, textes officiels,

bordereau, mémoires, avant-métré, devis, tableau, analyse, affiches,
correspondance, 1923-1934.
7 S 673 Saint-Cyr-de-Valorges : détail estimatif des travaux, description des travaux,
bordereaux des prix, plan, correspondance (1931-1935). Saint-Denis-deCabanne : rapport, délibérations du conseil municipal (1938-1939). SaintGermain-Laval : note, délibérations, avant-métré, détail estimatif, traité de gré
à gré, plans, correspondance (1929-1938). Saint-Germain-Lespinasse : note,
récapitulatif des dépenses, détail estimatif, correspondance (1907-1935).
Saint-Haon-le-Châtel : rapport, devis, avant-métré, analyse, cahier des
charges, procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1924-1933), 19071939.
7 S 674 - 7 S 675 Saint-Jodard, sanatorium, 1926-1940.
7 S 674 Avant-projet et étude du projet : devis, notes, comptes-rendus, rapports,
mémoire, correspondance, 1926-1935.
7 S 675 Mise au concours des 2e et 3e lots (station de pompage), exécution des
travaux : notes, rapports, devis, analyses, plans, correspondance, 19351940.
7 S 676 Saint-Just-en-Chevalet : mémoire, rapport, procès-verbaux, détail estimatif,
bordereau des prix, devis, avant-métré, profil en long, plan, correspondance
(1936-1938). Saint-Just-la-Pendue : rapport, tableau, devis, avant-métré,
bordereau, détail estimatif, mémoire, carte, plans, correspondance (19321939). Saint-Pierre-la-Noaille : délibérations, état des renseignements,
certificat de propriété, état de situation financière, tableaux, rapports,
correspondance (1901-1905). Saint-Priest-la-Prugne : plan (s.d.). SaintSymphorien-de-Lay : délibérations du conseil municipal, analyses, avantmétré, mémoire, plans, correspondance (1929-1939), 1901-1939.
7 S 677 Sévelinges : délibération, rapports, correspondance (1931). Villerest :
délibérations, état de situation financière, devis, promesse de vente,
télégramme, plan, correspondance (1891-1893). Violay : avant-métré,
bordereau, détail estimatif, mémoire, devis, plans, correspondance (19321936). Vougy : délibérations, correspondance (1904-1909), 1891-1936.

377

S TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, MINES ET ÉNERGIE

7 S 544 - 7 S 545
7 S 547 - 7 S 559 Arrondissement de Saint-Étienne, 1834-1946.
7 S 685 - 7 S 686
7 S 544 Bourg-Argental, construction et projet d'amélioration : délibérations du conseil

municipal, procès-verbal d'adjudication, cahier des charges, bordereau des
prix, correspondance (1913-1938), 1913-1938.
7 S 545 Chambles : rapport (1923). Cellieu : mémoires, plans, devis, cahier des
charges, rapports (1932-1936). Chavanay : délibérations, convention,
rapports de l'ingénieur, procès-verbal d'enquête, pétition, plans,
correspondance (1850-1938). Firminy : arrêté, délibérations, rapport de
l'ingénieur, correspondance (1861-1935), 1850-1938.
7 S 685 Fraisses : décret, rapports, projet d'arrêté, enquête, profils, plan,
correspondance (1920-1922). La Fouillouse : délibération, correspondance
(1899). La Grand-Croix : correspondance (1895). La Ricamarie, projet de
barrage réservoir : décret, plan, procès-verbal de visite, rapports des
ingénieurs, conventions, délibérations des conseils municipaux (1895-1936).
Le Bessat : dossier d’adjudication (1936). Le Chambon-Feugerolles : procèsverbal, rapport de l'ingénieur, croquis, correspondance (1859-1884). L'Étrat :
délibérations (1913, 1930). Lorette : délibérations, procès-verbaux
d'adjudication, cahiers des charges, traités de gré à gré, rapport, notes,
correspondance (1902-1934). Marlhes : arrêté, délibérations, rapports,
pétition, correspondance (1893-1931). Pélussin : arrêté, procès-verbal
d'adjudication, cahier des charges, devis, traité, relevé des dépenses,
bordereaux, rapports, analyse bactériologique, avant-métré, état de paiement,
plans, affiches, correspondance (1904-1936), 1893-1936.
7 S 547 Planfoy, amélioration de l'alimentation et subvention du Pari mutuel urbain :
devis, bordereau des prix, détail estimatif, cahiers des charges, questionnaire,
rapport géologique, analyses chimiques et bactériologiques, 1928-1934.
7 S 548 Rive-de-Gier : délibérations, devis, avant-métré, cahier des charges, marché,
rapports, tableaux, profils, affiche, plans, correspondance (1881-1893).
Roisey : délibération, correspondance (1938), 1881-1938.
7 S 549 Saint-Chamond : rapport de l'ingénieur, procès-verbal (1862-1912). SaintGenest-Lerpt : rapports, relevés, détail estimatif des travaux, décompte, plan
(1908-1912), 1862-1912.
7 S 550 - 7 S 556 Saint-Étienne, 1834-1937.
7 S 550 - 7 S 552 Travaux généraux : rapports des ingénieurs, délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, affiches, procès-verbaux d'adjudication,
traités de gré à gré, devis, cahiers des charges, détails estimatifs, analyse
des prix, avant-métrés, bulletins de cession, pétition, correspondance,
1834-1937.
7 S 550 1834-1900
7 S 551 1901-1905
7 S 552 1906-1937
7 S 553 - 7 S 554 Alimentation des fontaines publiques, 1859-1860.
7 S 553 Registre des rapports d'ingénieur et lettres.
7 S 554 Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
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7 S 555 - 7 S 556 Projet de dérivation des eaux du Lignon, s.d.
7 S 555 Registre des comptes ouverts.
7 S 556 Journal des certificats de paiement délivrés.
7 S 557 Saint-Genest-Malifaux : arrêtés, cahier des charges, rapports, carte, plans,

avant-métré, devis, analyses, correspondance, 1937-1946.
7 S 686 Saint-Héand : arrêtés, délibération, traité, soumission, rapports, mémoire,
questionnaire, plans, correspondance (1921-1937). Saint-Jean-Bonnefonds :
délibérations, rapport, règlement, plan, correspondance (1918-1933), 19181937.
7 S 558 Saint-Julien-Molin-Molette : arrêtés, délibérations, extrait du registre des
délibérations, enquête, pétitions, procès-verbaux, rapports, avis, règlement,
traité de gré à gré, convention, tableaux, télégrammes, plans,
correspondance (1882-1930), dossiers d’adjudication (1931-1936), 18821936.
7 S 559 Saint-Martin-en-Coailleux : arrêtés, délibérations, rapports, enquête, analyse,
procès-verbal d'adjudication, état parcellaire, marché de gré à gré,
correspondance (1890-1932). Saint-Martin-la-Plaine : arrêtés, délibérations,
rapports, procès-verbal, traité de gré à gré, état de la situation financière,
notes, correspondance (1927-1930). Saint-Paul-en-Jarez : devis, schémas,
plans, cahiers des charges, bordereaux des prix, rapports, correspondance
(1936). Saint-Priest-en-Jarez : délibération, traité de gré à gré (1920-1921).
Saint-Régis-du-Coin : rapport géologique, analyses (1938). Sorbiers :
délibération (1913). La Talaudière : rapport, certificat de paiement (1909).
Terrenoire : arrêté, délibérations, cahier des charges, avant-métré, détail
estimatif, rapports, bordereau des prix, convention, correspondance (18941912). Véranne : arrêtés, délibérations, rapports, enquête, mémoire,
questionnaires, pétition, tableau parcellaire, plan parcellaire, promesse de
vente, plan, correspondance (1920-1928). Villars : délibérations, procèsverbal, rapports, certificat, notes, correspondance (1906-1935), 1890-1938.

ÉGOUTS
7 S 561 - 7 S 563 Dossiers communaux.

1840-1939
7 S 561 Arrondissement de Montbrison.- Andrézieux, construction : délibération du conseil
municipal (1920). Chazelles-sur-Lyon : rapports, correspondance (1937-1938).
Montrond-les-Bains : correspondance (1933-1934). Saint-Galmier, construction :
rapports des ingénieurs, rapport du conseil départemental d'hygiène,
correspondance (1907-1909). Sail-sous-Couzan, établissement de canalisation
d’assainissement : devis descriptif, avant-métré, rapports, correspondance ; projet
de couverture d’un ruisseau : coupes, plans, correspondance (1840-1924). SaintRambert, construction : rapport de l'agent-voyer, délibération du conseil municipal,
procès-verbal d'adjudication, tableau d'amortissements (1897-1899). Veauche,
construction : dossier technique, plans (1939), 1840-1939.
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7 S 562 Arrondissement de Roanne.- Balbigny, construction : délibération du conseil

municipal, affiche, devis, avant-métré des travaux, mémoire, état des travaux en
régie, certificat de fin de travaux, règlement des honoraires, correspondance (19271935). Charlieu : rapport du conseil départemental d'hygiène, arrêté préfectoral
(1934). Le Coteau, construction : devis particulier, bordereau des prix, détail estimatif
des travaux, plans et profils en long, avant-métré, renseignement sur la composition
des prix (1935). Roanne, construction et entretien : délibérations du conseil
municipal, correspondance (1908-1935). Saint-Just-en-Chevalet, construction :
plans, devis particulier, avant-métré, renseignement sur la composition des prix,
bordereau des prix, détail estimatif, mémoire justificatif (1937), 1908-1937.
7 S 563 Arrondissement de Saint-Étienne.- Firminy, aménagement : rapport de l'ingénieur,
délibération du conseil municipal (1895). Fraisses, Société des Forges et aciéries
d'Unieux : rapport de l'ingénieur, plan, correspondance (1916). Le ChambonFeugerolles, projet de réseau au quartier de la Malafolie : devis, bordereau de prix,
avant-métré, plans (1935). Pélussin, construction : rapports de l'ingénieur, affiche,
cahier des charges, détails estimatifs, avant-métrés, correspondance, notes (19101935). Saint-Héand, construction : délibération du conseil municipal, correspondance
(1912). Saint-Julien-en-Jarez : rapport de l'ingénieur, délibération du conseil
municipal, autorisation ministérielle (1913-1914). Saint-Martin-en-Coailleux, construction : délibération du conseil municipal, autorisation ministérielle, mémoire des
travaux exécutés, correspondance avec l'entrepreneur (1912-1923). Terrenoire,
construction : rapport de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, autorisation
ministérielle (1912), 1895-1935.

ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
DOSSIERS GÉNÉRAUX
7 S 564 Syndicats intercommunaux : instructions, circulaires, demandes de renseignements,

procès-verbaux de la chambre consultative d'agriculture, tableau de renseignements sur
les syndicats, liste des syndicats ou associations syndicales, état des syndicats
d'endiguement (1837-1894). Création d'une commission hydraulique : arrêté de création,
état des frais, renseignements, convocations aux réunions, correspondance (1853-1855).
Assainissement de la plaine du Forez : délibérations du conseil général, correspondance
(1886-1887).
1837-1894
7 S 565 - 7 S 566 Constitution de syndicats pour le libre écoulement des eaux : pétitions, règlements

d'administration publique, rapports des ingénieurs, plan, correspondance. Commissions
syndicales : affiches, procès-verbaux de désignation des candidats, arrêtés de nomination,
plainte.
1852-1866
7 S 565 Vallées ou plaines de Bonson, de Chambéon, de la Coise, de Craintilleux, du BasLignon, de la Loise, de la Mare, de Valeilles, du Vizézy et du Mont d' Uzore, 18521866.
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7 S 566 Vallées ou plaines de l'Aix, de Bussy-Albieux, de Nervieux, du Rhins et du Rhodon,

de Renaison, du Furan, de l'Ondaine, de Saint-Étienne, 1852-1861.
7 S 567 Associations syndicales et syndicats intercommunaux.- Adhésion, fonctionnement, projet

d’alimentation en eau : arrêtés, correspondance, plans, mémoires explicatifs, profils,
rapports (1933-1939). Comptes de gestion du syndicat de Rive-de-Gier (1936-1941), du
syndicat de défense de la rive droite du Lignon (1936-1941), des syndicats de MeylieuMontrond puis de Montrond-les-Bains (1936-1941), de Leigneux-Saint-Sixte (1937-1941),
de Saint-Priest-la-Vêtre, Saint-Jean-la-Vêtre et Saint-Julien-la-Vêtre (1936-1940), des
eaux de la Teyssonne (1940-1941), de Pouilly-sous-Charlieu (1939-1940), des eaux du
Gantet à Saint-Just-la-Pendue (1940-1941).
1933-1941

SYNDICATS HYDRAULIQUES
7 S 568 - 7 S 595 Syndicat du Vizézy.

1856-1941
7 S 568 Création et fonctionnement d'un syndicat pour la réalisation de travaux
d'assainissement dans la vallée du Vizézy : convention, rapports de l'ingénieur,
projet de règlement, délibérations du conseil général, arrêté d'ouverture et registre
d'enquête, délibérations de conseils municipaux, procès-verbaux de la commission
d'enquête, extraits des registres du Conseil d'État, décret, projet de règlement
définitif, arrêtés, rapport du commissaire enquêteur, frais d'études, affiche, plan des
terrains syndiqués, correspondance, 1856-1906.
7 S 569 - 7 S 571 Commission syndicale, 1867-1934.
7 S 569 Élections et renouvellement des membres, réunions : instructions, arrêtés,
rapports de l'ingénieur, délibérations, état des propositions, tableaux indicatifs
des propriétaires, affiches, procès-verbaux d'élection et de tirage au sort, liste
des membres de la commission syndicale, arrêtés de nomination,
télégramme, procès-verbal de séance, correspondance, 1867-1934.
7 S 570 - 7 S 571 Registres des délibérations, 1868-1932.
7 S 570 1868-1876
7 S 571 1885-1932
7 S 572 - 7 S 576 Comptabilité, 1869-1941.
7 S 572 - 7 S 573 Budgets, 1869-1937.
7 S 572 1869-1881
7 S 573 1882-1937
7 S 574 Comptes de gestion, comptes administratifs et pièces justificatives : actes de
vente, procès-verbaux de dommage, états ou décomptes des travaux, rôles
des journées des ouvriers, listes de remboursement d'emprunts, procèsverbaux de réception définitive, états des propriétés foncières, 1869-1941.
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7 S 575 - 7 S 576 Répartition des dépenses entre les propriétaires intéressés, 1871-1905.
7 S 575 Établissement de la répartition : délibérations de la commission syndicale,

rapports de l'ingénieur et de l'expert, arrêtés du préfet, plans parcellaires,
états de répartition, registre d'enquête, certificat de publication, états des
frais, demandes de réduction de taxe, correspondance, 1871-1905.
7 S 576 Réclamations et demandes de dégrèvement, pourvoi Le Conte et autres
propriétaires : pétition, délibérations de la commission syndicale, arrêté du
conseil de préfecture, procès verbaux de notification, pourvoi, plans
parcellaires, rapports des experts, états de répartition des dépenses,
délibérations des conseils municipaux des communes de Savigneux et de
Mornand, rapports de l'ingénieur, arrêt du Conseil d'État, correspondance,
1872-1877.
7 S 577 Personnel du syndicat.- Trésorier : arrêtés de nomination, rapports de l'ingénieur,
délibérations de la commission syndicale, remises, certificats de quitus,
correspondance (1866-1912). Garde-cantonnier : arrêtés de nomination, rapports
de l'ingénieur, correspondance (1873-1914), 1866-1914.
7 S 578 - 7 S 591 Travaux, 1870-1912.
7 S 578 Acquisitions de terrains : arrêtés du préfet, actes de vente, rapports de
l'ingénieur, délibérations de la commission syndicale et de la commission des
Hospices civils de Montbrison, plan, correspondance, 1871-1906.
7 S 579 Mise en adjudication des travaux d'entretien des cours d'eau et fossés
maîtraux : tableaux de consistance des fossés, devis et cahiers des charges,
délibérations de la commission syndicale, rapports de l'ingénieur,
soumissions, adjudications, note de frais, affiche, correspondance, 18791883.
7 S 580 Curage, ouverture de fossés maîtraux et redressement du ruisseau du
Moingt : rapports de l'ingénieur, mise en adjudication, affiche, soumissions,
état des frais, réclamation de l'entrepreneur, demande de remise de
cautionnement, certificat de remise, correspondance, 1870-1874.
7 S 581 Projet de curage et d'ouverture de fossés maîtraux dans la région du
Vergnon : arrêtés du préfet, rapports de l’ingénieur, délibérations de la
commission syndicale, pétitions, arrêté de nomination et rapport de l'expert,
demandes d'indemnités, procès-verbaux d'expertise, plan, procès-verbaux de
notification, correspondance, 1870-1875.
7 S 582 Projet de curage du Pralong : rapports de l'ingénieur, rapport d'estimation des
dommages dus, correspondance, 1873-1894.
7 S 583 Projet d'assainissement des bassins du Commelon et du Valla et ouverture
du fossé maîtral du Grand Pré : arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur,
délibérations de la commission syndicale, pétition, plans, bordereaux des prix,
détail estimatif, devis et cahiers des charges, état des lieux, affiche,
soumissions, rapport d'estimation des dommages, réclamation,
correspondance, 1873-1912.
7 S 584 Projet de suppression d'étangs : instructions et décisions ministérielles,
rapports de l'ingénieur, délibérations de la commission syndicale, du conseil
général, du conseil municipal de Saint-Paul-d'Uzore, du conseil et du comité
d'hygiène de l'arrondissement de Montbrison, procès-verbaux de la Société
d'agriculture de Montbrison, arrêtés préfectoraux, état des étangs de la terre
des Peynots, correspondance, 1874-1887.
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7 S 585 Curage des fossés du Phélines et du Rézinet : arrêtés du préfet, délibérations

7 S 586

7 S 587

7 S 588

7 S 589

7 S 590
7 S 591

de la commission syndicale, rapports de l'ingénieur, plans, dessins des
ouvrages d'art, avant-métré des travaux, bordereaux des prix, devis et
cahiers des charges, affiche, rapport d'estimation des dommages,
correspondance, 1874-1897.
Projet d'ouverture d'un grand fossé maîtral dans la région des Peynots et
projet de travaux de grosses réparations sur ce fossé : arrêtés du préfet,
rapports de l'ingénieur, délibérations de la commission syndicale, plans,
dessins d'ouvrage d'art, avant-métré des travaux, bordereaux des prix, détail
estimatif des travaux, devis et cahiers des charges, états des terrains à
acquérir, registres d'enquête, affiche, procès-verbaux d'adjudication,
soumissions, correspondance, 1876-1894.
Suppression de l'étang Palotier à Mornand : rapports des ingénieurs,
délibérations de la commission syndicale, plans, arrêté d'ouverture d'enquête,
affiche, registre d'enquête, rapport médical, délibération du conseil municipal
du conseil d'hygiène, du conseil général, mémoire et pétition des
propriétaires, arrêté préfectoral, copie de l'acte de vente, correspondance,
1878- 1880.
Projet de curage des ruisseaux de Chanry, Pinasse, Clérieux, Balbigny et de
la Madeleine : arrêtés du préfet, délibérations de la commission syndicale,
rapports de l'ingénieur, plans, dessins d'ouvrages d'art, avant-métré des
travaux, détail estimatif, devis et cahiers des charges, registres d'enquête,
affiche, soumissions, correspondance, 1880-1883.
Projet de travaux pour l'amélioration du lit du Vizézy entre le port Pluvet et le
barrage Le Conte : arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur, délibérations de
la commission syndicale, plans, dessins des ouvrages d'art, avant-métré des
travaux, bordereaux des prix, détail estimatif des travaux, devis et cahiers des
charges, affiche, procès-verbal d'adjudication, rapports d'estimation des
dommages, rôles des journées des ouvriers, mémoires des fournitures, états
des frais de déplacement, correspondance, 1890-1893.
Projet d'amélioration du fossé maîtral de la Loge : arrêté de mise à l'enquête,
certificat de remise de cautionnement, 1898 -1900.
Projet d'amélioration du fossé de la Pra et du Trève : arrêtés du préfet,
rapports des ingénieurs, délibérations de la commission syndicale, des
conseils municipaux des communes de Mornand et de Saint-Paul-d'Uzore,
pétition, plans, dessin de l'ouvrage, avant-métré des travaux, bordereau des
prix, détail estimatif des travaux, devis et cahier des charges, état sommaire
des terrains à acquérir, arrêté ministériel, bordereau des taux des salaires et
de la durée du travail, registres d'enquête, affiche de la mise en adjudication,
procès-verbal d'adjudication, indemnités pour dommages, correspondance,
1903-1905.

7 S 592 - 7 S 595 Barrages et prises d'eau : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, registres

d'enquête, procès-verbaux de visite des lieux, plans, délibérations de la commission
syndicale, correspondance, 1872-1905.
7 S 592 Ruisseau ou fossé maîtral de Chanry (1887-1888). Ruisseau de Commelon
(1877-1880). Ruisseau de la Madeleine (1881). Rivière de Moingt (18741880). Rivière de Moingt et fossé du Vergnon (1872-1874). Fossé du
Monissol (1873-1875), 1872-1888.
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7 S 593 Ruisseau de Phélines (1877-1905). Fossé des Peynots (1879-1882), 1877-

1905.
7 S 594 Pralong, 1874-1876.
7 S 595 Fossé de Vaugirard (1887-1888). Fossé du Vergnon (1872-1873). Vizézy
(1874-1887), 1872-1888.
7 S 596 - 7 S 616
7 S 687

Syndicat de la Mare.

1857-1941
7 S 596 Création d'un syndicat pour la réalisation de travaux d'assainissement dans la vallée
de la Mare : instructions, délibérations des conseils municipaux de Sury-le-Comtal,
Chalain-le-Comtal et Saint-Cyprien, plan, arrêté d'ouverture d'enquête, décret de
déclaration d'utilité publique, délibérations du syndicat, correspondance, 1857-1860.

7 S 597 - 7 S 598 Commission syndicale, 1860-1931.
7 S 597 Élections et renouvellement des membres de la commission syndicale,

réorganisation et fonctionnement de la commission : instructions, arrêtés du
préfet, rapports de l'ingénieur, délibération de la commission syndicale,
affiches, convocations, arrêtés de nomination, procès-verbaux d'installation,
vœux du conseil municipal de Chalain-le-Comtal, correspondance, 1860-1931.
7 S 598 Procès-verbaux des délibérations, 1860-1879.
7 S 599 - 7 S 604
Comptabilité, 1857-1941.
7 S 687
7 S 599 - 7 S 600 Budgets, 1857-1915.
7 S 599 1857-1875
7 S 600 1876-1915
7 S 601 - 7 S 603 Comptes de gestion, comptes administratifs et pièces justificatives : actes de

ventes, procès-verbaux de dommage, états ou décomptes des travaux, rôles
des journées d'ouvriers, listes des remboursements d'emprunts, procèsverbaux de réception définitive, états des propriétés foncières, 1860-1941.
7 S 601 1860-1868
7 S 602 1869-1875
7 S 603 1875-1941
7 S 687, 7 S 604 Répartition des dépenses entre les communes et les propriétaires :
instructions, arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur, délibérations de la
commission syndicale et des conseils municipaux, arrêté de nomination et
rapport de l'expert, registres d'enquête, extraits de budget, décisions
d'imposition d'office, listes de contribuables, tableau des impôts fonciers,
plans, carte du syndicat, états de répartition, correspondance, 1861-1923.
7 S 687 1861-1863
7 S 604 1864-1923
7 S 605 Personnel.- Trésorier : arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur, quitus,

correspondance (1860-1912). Garde-cantonnier : arrêtés de nomination, rapports de
l'ingénieur, délibérations de la commission syndicale, extraits de naissance, certificat
de bonnes mœurs, extrait du casier judiciaire, certificat médical, correspondance
(1872-1914). Secrétaire-archiviste : rapports de l'ingénieur (1914), 1860-1914.
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7 S 606 Police des cours d'eau et des fossés maîtraux : arrêtés, rapports de l'ingénieur,

délibérations de la commission syndicale, affiche, correspondance, 1866-1886.
7 S 607 Demandes d'alignement : rapports de l'ingénieur, pétitions, délibérations de la

commission syndicale, plans, 1873-1914.
7 S 608 Expropriations, acquisitions de terrains : instructions, arrêtés du préfet, rapports de

l'ingénieur, délibérations de la commission syndicale, plans, registres d'enquête,
affiches, procès-verbaux de désignation d'un jury d'expropriation, rapport médical,
délibérations du conseil municipal de Craintilleux, du conseil d'hygiène, du conseil
d'arrondissement et du conseil général, mémoire, arrêtés d'expropriation, demandes
d'indemnités et jugement, états détaillés des indemnités, actes de vente, mandats de
paiement, actes de renonciation, correspondance, 1860-1910.
7 S 609 - 7 S 612 Travaux, 1858-1934.
7 S 609 - 7 S 610 Travaux généraux, 1858-1934.
7 S 609 1858-1871
7 S 610 1872-1934
7 S 611 Modification de la partie supérieure du Montcherand et du Goutteland : rapport

de l'ingénieur, 1864.
7 S 612 Demande de suppression de l'étang Durand à Craintilleux : pétitions,
délibérations de la commission syndicale, plan, arrêté d'ouverture d'enquête,
affiche, registre d'enquête, rapport médical, délibérations du conseil d'hygiène,
des conseils municipaux de Craintilleux et de Veauchette, du conseil
d'arrondissement et du conseil général, désignation du médecin expert,
correspondance, 1872-1875.
7 S 613 - 7 S 616 Barrages et prises d'eau : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, registres
d'enquête, procès-verbaux de visite des lieux, plans, délibérations de la commission
syndicale, correspondance, 1866-1920.
7 S 613 Fossé des Apreaux (1894-1895). Fossés des Auroux (1873). Fossé des
Baraillons (1872). Fossé de Bréat (1872-1891). Fossé du Chalet (1878).
Fossé des Charavais (1882). Curaize (1879-1880). Fossé d'Épeluy (18671920). Équaron (1873-1882). Fossé des Flaches (1881-1882), 1867-1920.
7 S 614 Ruisseau et Fossé du Gand (1872-1904). Fossé de la Gourgoura (18721879). Fossé du Goussat (1902), 1872-1904.
7 S 615 Malbief (1870-1881). Fossés maîtraux du Maltaverne et du Malbief (18731884). Maltaverne (1875-1883), 1870-1884.
7 S 616 Fossé du Marais (1882-1887). Ruisseau de Montcherand (1880-1897). Fossé
de Pommière (1885-1887). Fossé du Ronchon (1866-1888). Fossé de
Verneuil (1892-1894), 1866-1897.
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7 S 617 - 7 S 641 Syndicat de la Loise.

1878-1961
7 S 617 Création d'un syndicat pour l'assainissement de la vallée de la Loise et de ses
affluents : affiche, registres d'enquête, pétitions, délibérations des conseils
municipaux de Feurs, Civens, Salvizinet, Saint-Laurent-la-Conche et Saint-Cyr-lesVignes, rapports des ingénieurs, programme transactionnel pour la préparation du
projet définitif, procès-verbaux de la commission d'enquête, décret constitutif,
correspondance, 1878-1881.
7 S 618 - 7 S 619 Commission syndicale, 1881-1961.
7 S 618 Élection et nomination des membres : décret constitutif du syndicat, tableaux
indicatifs des propriétaires, rapports de l'ingénieur, décision de la commission
départementale, affiches, procès-verbaux des opérations de l'assemblée
électorale du syndicat, arrêtés de nomination, délibérations de la commission
syndicale et de la commission administrative des Hospices civils de
Montbrison, correspondance, 1881-1923.
7 S 619 Registre des délibérations, 1882-1961.
7 S 620 - 7 S 622 Comptabilité, 1882-1941.
7 S 620 Budgets, 1882-1928.
7 S 621 Comptes de gestion, comptes administratifs et pièces justificatives : actes de
vente, procès-verbaux de dommages, états et décomptes des travaux, rôles
des journées des ouvriers, listes des remboursements d'emprunts, procèsverbaux de réception définitive, états des propriétés foncières, 1882-1941.
7 S 622 Répartition des dépenses entre les propriétaires : plan et état parcellaire par
communes, rapports de l'expert et de l'ingénieur, délibérations de la
commission syndicale, des conseils municipaux de Feurs, de Salt-en-Donzy et
de Valeilles, arrêtés du préfet, état des frais, avertissements, correspondance,
1882-1906.
7 S 623 Personnel du syndicat.- Trésorier : rapports de l'ingénieur, délibérations de la
commission syndicale, arrêtés de nomination, quitus (1882-1903). Gardecantonnier : rapport de l'ingénieur, délibération de la commission syndicale, arrêtés
de nomination, correspondance (1892). Secrétaire-archiviste : décision ministérielle,
délibération de la commission syndicale, correspondance (1889, 1897), 1882-1903.
7 S 624 Acquisitions de terrains : délibérations de la commission syndicale, rapports de
l'ingénieur, bordereaux des actes d'acquisition, actes de vente, correspondance,
1884-1891.
7 S 625 - 7 S 636 Travaux, 1881-1903.
7 S 625 Suppression des étangs insalubres en application du programme
transactionnel du 22 février 1880 : recueils des actes administratifs,
programme transactionnel, statistique des personnes atteintes de fièvre
intermittente, procès-verbal de la commission d'enquête, délibérations des
commissions des Hospices civils de Feurs et de Montbrison, rapports de
l'ingénieur, arrêté de suppression, certificats de notification, correspondance,
1881-1903.
7 S 626 Projet de suppression du Grand Étang à Feurs : rapports de l'ingénieur, extrait
de la carte du syndicat, plan, arrêté d'ouverture d'enquête, affiche, registre de
l'enquête, rapport médical, avis du conseil d'hygiène de Montbrison,
délibérations du conseil d'arrondissement, du conseil municipal de Feurs et du
conseil général, demande de sursis, correspondance, 1882-1900.
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7 S 627 Projet d'assainissement des bassins de Soleillant et de Feurs : plans, dessins

des ouvrages d'art, détail estimatif, rapports de l'ingénieur, arrêté du préfet,
décisions ministérielles, délibérations de la commission syndicale et des
conseils municipaux de Salt-en-Donzy et de Valeilles, certificat de remise de
cautionnement, correspondance, 1883-1899.
7 S 628, 7 S 630 Projet d'assainissement de la rive gauche du bassin de la Loise : plans,
dessins des ouvrages d'art, détail estimatif des travaux, état sommaire des
terrains à acquérir, actes de vente, rapports de l'ingénieur, affiches, certificat
de remise de cautionnement, correspondance, 1885-1888.
7 S 628 1885
7 S 630 1886-1888
7 S 629 Modifications de tracé de fossés maîtraux (Médine, Théloy) : pétitions,
rapports de l'ingénieur, correspondance, 1886.
7 S 631 - 7 S 633 Projet du Bassin du Garolet, projet d’assainissement, 1887-1891.
7 S 631 Rive gauche du bassin : plans, dessins des ouvrages d'art, carnets de
croquis, détail estimatif des travaux, actes de ventes, bordereau des prix,
délibération de la commission syndicale, rapports de l'ingénieur, décision
ministérielle, affiche, soumissions, certificat de remise de cautionnement,
correspondance, 1887-1891.
7 S 632 Rive droite du bassin : plans, dessins des ouvrages d'art, détail estimatif,
rapports de l'ingénieur, décision ministérielle, correspondance, 1889-1891.
7 S 633 Projet de travaux complémentaires : délibérations de la commission
syndicale, plans, dessins des ouvrages d'art, détail estimatif des travaux,
état sommaire des terrains à acquérir, rapport de l'ingénieur, 1889-1891.
7 S 634 Demande de remise en eau des étangs et transformation en bassins de
pisciculture, dossiers individuels, délibération de la commission syndicale,
rapport, plans, correspondance, 1879-1891.
7 S 635 Entretien des cours d'eau et des fossés maîtraux : devis et cahier des
charges, affiches de mise en adjudication, rapports de l'ingénieur, procèsverbaux d'adjudication, correspondance, 1886-1895.
7 S 636 Construction de ponceaux et d'aqueducs sur la ligne de chemin de fer de
Roanne à Saint-Étienne enjambant un ruisseau compris dans le périmètre
syndical de la Loise : instructions ministérielles, rapports de l'ingénieur,
délibérations de la commission syndicale, correspondance, 1889-1891.
7 S 637 - 7 S 641 Barrages et prises d'eau : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, registres

d'enquête, procès-verbaux de visite des lieux, plans, délibérations de la commission
syndicale, correspondance, 1884-1913.
7 S 637 Fossé du Bussin (1886-1888). Fossé des Creuses du Bruchet (1889-1894).
Fossé du Domaine Pagnon (1885-1887). Fossé des Étangs Côte situé à
Salvizinet (1887-1888). Fossé de l'Étang Grenouillat à Valeille (1896-1897).
Fossé de l'Étang Mazoyer à Saint-Laurent-la-Conche (1897). Fossé des
étangs Moitié et Delorme à Saint-Laurent-la-Conche (1888-1889). Fossé de
l'Étang Paysan à Valeille (1885-1887). Fossé de l'étang de Poncins à Salt-enDonzy (1885-1888), 1885-1897.
7 S 638 Fossés maîtraux de l'étang de Sury, 1889-1913.
7 S 639 Garolet. (1888-1892). Fossé des Gouttes-Fougères (1887-1888). Fossé de
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Grand-Champ (1887-1888). Fossé de Grange-Fenet (1889-1890). Fossé de la
Limouzine (1885-1888), 1885-1892.
7 S 640 Mazoyer (1889-1890). Fossé du Médine (1888-1889). Ruisseau du Monceau
(1885-1888). Fossé de Pantin (1887-1888). Fossé de Pélussieux (1887-1888).
Fossé Pinatay (1886-1890). Fossé le Plantin (1887). Fossé de la Poncetière
(1890-1892) Fossés de la Poncetière et de la Vignaude (1892). Fossé des
Quatre (1885-1889), 1885-1892.
7 S 641 Soleillant (1884-1900). Fossé de Théloy (1887-1888). Fossé des Veauches
(1894-1896). Fossé de la Vignaude (1890-1894), 1884-1900.
7 S 642 - 7 S 651 Syndicat de l'Onzon.

1882-1907
7 S 642 Création d'un syndicat pour la réalisation de travaux d'assainissement dans le
Bassin de l'Onzon : autorisation ministérielle, décret constitutif du syndicat, carte de
la plaine du Forez, plan, tableaux des surfaces, dessins des ouvrages d'art, métré
estimatif des travaux, états des terrains à acquérir et des étangs, tableau des
propriétaires, délibérations des conseils municipaux, rapports de l'ingénieur, arrêté
de mise à l'enquête, affiche, registres d'enquête, procès-verbaux de la commission
d'enquête, correspondance, 1882 - 1907.
7 S 643 - 7 S 644 Commission syndicale, 1882-1907.
7 S 643 Élection, nomination et renouvellement des membres : arrêtés du préfet,

rapports de l'ingénieur, délibérations de la commission syndicale, tableau des
propriétaires, procès-verbaux d'élections, délibération de la commission
départementale, convocations, affiche, correspondance, 1887-1907.
7 S 644 Registre des procès-verbaux des délibérations, 1888-1899.
7 S 645 - 7 S 647 Comptabilité, 1889-1901.
7 S 645 Budgets, 1889-1899.
7 S 646 Comptes : comptes de gestion, comptes administratifs, arrêté du conseil de
préfecture, rapports de l'ingénieur, 1889- 1901.
7 S 647 Répartition de la taxe syndicale : arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur,
délibérations de la commission syndicale, arrêté de désignation d'un expert,
plan parcellaire, matrices des rôles, rapport de l'expert, état de frais, 18891895.
7 S 648 Personnel.- Trésorier : instructions ministérielles, arrêtés de nomination, rapports de
l'ingénieur, délibérations de la commission syndicale, correspondance (1889-1900).
Garde-rivière : rapport de l'ingénieur, délibération de la commission syndical (1896),
1889-1900.
7 S 649 Acquisition de terrains pour l'établissement des fossés maîtraux de la Goutte-Mathon
et des étangs Soudiat et de l'Isle : rapport de l'ingénieur, montant des indemnités,
correspondance, 1896-1897.
7 S 650 Travaux d'assainissement et d’irrigation du bassin de la Goutte-Mathon et du bassin
de l’Onzon, ouverture des fossés maîtraux des étangs de Thote, Soudiat et de l'Isle
et du fossé maîtral d'Ormay : plans, dessins d'ouvrage d'art, avant-métré des
travaux, devis et cahiers des charges, bordereaux des prix, état des terrains à
acquérir, délibérations de la commission syndicale, rapports de l'ingénieur,
demandes de subvention, affiches, procès-verbaux de réception définitive,
correspondance, 1882-1898.
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7 S 651 Barrages et prises d'eau : rapports de l'ingénieur, arrêtés du préfet, registres

d'enquête, délibération de la commission syndicale, correspondance, 1892-1906.
Concerne les fossés de la Goutte-Mathon (1892-1895), de l'étang de Thote (1896-1897),
de l'étang de l'Isle (1906).
7 S 652 Association syndicale pour le curage et l'entretien du lit du Fuyant d'Oudan, constitution et

fonctionnement : pétitions, arrêté de mise à l'enquête du projet, rapports de l'ingénieur,
arrêté de création, statuts, arrêté de nomination de l'administration provisoire, convocations,
procès-verbaux de séance, arrêtés d'autorisation d'emprunt, correspondance (1929-1939),
comptes de gestion (1938-1940).
1929-1940
7 S 653 Projet de constitution d'une association syndicale pour le curage des fossés maîtraux de

Nervieux et de Mizérieux : mémoire descriptif, plans, état parcellaire, projet d'acte
d'association, arrêté d'ouverture d'enquête, rapport, registres d'enquête, procès-verbaux de
délibérations de l'assemblée générale des propriétaires intéressés au projet,
correspondance.
1927-1930

SYNDICAT DE DÉFENSE DES RIVES 24
7 S 654 Projet de constitution d'une association syndicale pour la défense de la rive droite du

Lignon (Montverdun, Saint-Agathe-la-Bouteresse) : rapports de l'ingénieur, plans,
estimation de la dépense, état parcellaire, arrêté de mise à l'enquête, registres d'enquête,
procès-verbaux de notification, avis du commissaire enquêteur, procès-verbal de
délibération de l'assemblée générale des intéressés au projet, autorisation ministérielle,
arrêté de nomination d'un trésorier, correspondance.
1928-1931

24

Pour les syndicats de défense des rives des voies navigables (fleuve Loire), voir la sous-série 3 S ( à partir de la cote 3 S 99).
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MINES, CARRIÈRES, APPAREILS À VAPEUR :
FONDS DE LA PRÉFECTURE

________________
RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
8 S 1 - 8 S 2 Instructions et circulaires ministérielles.

1806-1936
8 S 1 1806-1875
8 S 2 1879-1936

SITUATION GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE MINÉRALE
8 S 3 Rapports et statistiques.- Rapports divers sur les mines et les établissements

métallurgiques de la Loire (1828-1853). Statistiques : tableau du mouvement des
exploitations (1811-1842), tableaux annuels de la production, du prix de la houille et des
salaires (1833-1851).
1811-1851
8 S 4 Conseil général de la Loire.- Rapport de l'ingénieur en chef au conseil général sur la

situation de l'industrie minérale (1844-1904). Instruction sur les propositions à faire par le
service des Mines au conseil général : circulaires (1850-1858). Délibérations et vœux
relatifs aux mines et aux mineurs : extraits de délibération, correspondance (1830-1935).
1830-1935
8 S 630 Comité consultatif des Mines, organisation et résultats des élections : arrêtés, affiche,

notification, liste de candidats, liste des exploitants de mines, liste des sociétés de secours,
rapports, correspondance.
1923-1928

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

8 S 5 - 8 S 7 Correspondance générale avec le Conseil des Mines puis la direction générale des Mines.

1802-1919
8 S 5 1802-1853
8 S 6 1854-1870
8 S 7 1871-1919
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8 S 8 Correspondance avec les ingénieurs en chef de l'arrondissement minéralogique de Saint-

Étienne, Louis de La Verrière, André Guényveau et Louis de Gallois.
1800-1818
8 S 9 Plaintes collectives de mineurs et de syndicats de mineurs.
Concerne : les conditions de travail et les relations avec les compagnies.

1887-1935

8 S 10 Demandes de secours, de pensions et d'interventions par les ouvriers mineurs et leurs

familles : correspondance, rapport de l'ingénieur, pièces justificatives.
Concerne les accidents (1838-1940), le salaire et l’emploi (1863-1920), la retraite (1880-1932).

1838-1940
8 S 11 Interventions auprès des compagnies minières en faveur de mineurs licenciés :

correspondance, liste d'ouvriers.
Concerne notamment des mineurs licenciés par les Mines de Villebœuf.

1868-1930

8 S 12 Réclamations, demandes de renseignements et de consultation de documents.

1821-1931

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
8 S 13 Société de l'industrie minérale : extraits de procès-verbaux.

1864-1873
8 S 14 Proposition de publications et de nouveaux procédés : correspondance, rapport des

ingénieurs des Mines, procès-verbaux de la commission d'examen.
Concerne essentiellement les inventions contre le grisou.

1822-1919

CONTRÔLE DU SERVICE DES MINES
ORGANISATION
8 S 15 Inspection générale des Mines, nominations et annonces de tournées : avis,

correspondance.
1865-1921
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8 S 16 Arrondissement minéralogique de Saint-Étienne, organisation : correspondance (1824-

1896), listes du personnel (1866-1892).
1824-1896

PERSONNEL
8 S 17 Recrutement.- Candidature de François Scheroviz, géomètre : correspondance, plan,

rapport (1821). Concours d'ingénieur-adjoint des Mines : notes de renseignements sur les
candidats, avis de désignation des membres de la commission d'examen (1920-1938).
Concours des garde-mines : circulaires, programmes, notes de renseignements sur les
candidats, correspondance (1855-1885). Examen d'aptitude des contrôleurs des Mines :
correspondance (1892-1913).
1821-1938
8 S 18 Carrière du personnel.- Nominations : arrêtés, avis, notes de renseignements,

correspondance (1825-1924). Avancement et promotion : états nominatifs, avis,
propositions, notices de renseignements (1824-1937). Mouvement du personnel : avis,
rapports des ingénieurs, notices de renseignement, correspondance (1834-1898). Mise à la
retraite : avis, correspondance (1862-1892).
1824-1937
8 S 19 Congés et permissions d'absence : avis, correspondance.

1829-1903
8 S 20 - 8 S 21 Dossiers individuels : correspondance, arrêtés (classement par corps et par ordre

alphabétique des noms).
1825-1960
8 S 20 Ingénieurs et sous-ingénieurs des Mines, 1825-1960.
8 S 21 Personnel de contrôle des Mines, 1834-1937.
8 S 22 - 8 S 28 Traitement, indemnités et frais.

1814-1932
8 S 22 Traitement et paiement des heures supplémentaires : correspondance, avis (18171930). Paiement des indemnités annuelles : états, correspondance (1814-1885),
1814-1930.
8 S 23 Frais de déplacement, de bureau et de tournées : états, bordereaux d'envoi, avis
d'ordonnancement, correspondance, 1835-1931.
8 S 24 Travaux du personnel des Mines à la charge d'autres administrations.- Indemnités
de mission pour le service de l'inspection du travail : correspondance (1911-1932).
Autorisation de nomination comme expert pour la vérification des redevances
tréfoncières pour le compte des communes : extraits de délibérations municipales,
correspondance (1902-1914), 1902-1932.
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8 S 25 - 8 S 27 Frais pour le contrôle des appareils à vapeur et des établissements insalubres :

états de frais, arrêtés, correspondance, 1845-1900.
8 S 25 1845-1854
8 S 26 1855-1883
8 S 27 1884-1900
8 S 28 Honoraires des ingénieurs et commis des Mines pour travaux particuliers : états de
recouvrement, correspondance, 1900-1923.

BUDGET ET COMPTABILITÉ
8 S 29 - 8 S 32 Budgets et comptes : états mensuels de situation sommaire, comptes annuels, bordereau

des ordonnances déléguées, instruction, correspondance (classement par exercices
budgétaires).
1824-1898
8 S 29 1824-1829.
Service de la topographie, École des Mineurs de Saint-Étienne.
8 S 30 1830-1835.
Service de la topographie, service des Mines (1830-1831), personnel et matériel des
Mines (1832-1835).
8 S 31 1836-1841.
Service des Mines et service de la topographie, École des Mineurs de Saint-Étienne.
8 S 32 1842-1898
Service de topographie (1842-1898), service des Mines, École des Mineurs de SaintÉtienne (1842-1853), matériel (1877-1888).

MATÉRIEL SCIENTIFIQUE
8 S 33 Abonnement aux Annales des Mines : correspondance (1818). Sonde de mineur destinée

aux recherches, dépôt à l'école des Mineurs et demande de renseignements :
correspondance (1831-1849). Projet de création d'une collection minéralogique et
géologique départementale : correspondance (1835). Projet de création d'un laboratoire de
chimie à Rive-de-Gier : correspondance (1846). Projet d'acquisition de la carte du bassin
houiller de Saint-Étienne et de Rive-de-Gier par Nublat : correspondance (1847).
1818-1849
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SURVEILLANCE DES MINES
DOSSIERS GÉNÉRAUX
TOPOGRAPHIE MINIÈRE
8 S 34 Levés de plan du territoire houiller de la Loire : plans, notes, correspondance.

1805-1815
8 S 35 Carte géologique du département de la Loire.- Financement, réalisation et publication :

correspondance, rapports au conseil général de la Loire (1835-1860). Subvention accordée
par la Compagnie des mines de la Loire : correspondance (1846, 1848). Diffusion
d'exemplaires : correspondance (1858-1859). Cartes géologiques du Pas-de-Calais et de
l'Isère : correspondance (1854, 1864).
1835-1864

POLICE DES MINES
Recherche
8 S 36 Autorisations et déclarations de recherches.- Réglementation : correspondance avec le

ministère des Travaux publics, note (1840). Instruction des demandes : plans, délibérations
municipales, rapport de l'ingénieur en chef, correspondance (1800-1940).
1800-1940

Concession
8 S 37 Concessions minières du département : liste (1815), listes des concessions houillères

(1824-[après 1851]), liste des concessions de houille, fer, plomb (1831).
1815-[après 1851]
8 S 38 Demandes de concessions faites en application des lois de 1791 et 1810 : correspondance,

plans, affiches, rapports de l'ingénieur en chef.
Concerne : Feugerolles, Montaud, Outre-Furan, Rive-de-Gier et ses alentours, Saint-Étienne,
Saint-Genest-de-Lerpt (Côte-Chaude), Saint-Julien-en-Jarez (Le Parterre), Saint-Paul-en-Jarez
(domaine des Brosses), Saint-Symphorien-de-Lay, Valbenoîte.

1800-1811
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8 S 39 - 8 S 40 Régularisation des concessions houillères de 1824-1825.

1815-1826
8S 39 Dossier des demandes de concessions antérieures à 1815 remis à l'ingénieur en chef
du service des Mines : inventaire des pièces remises, tableau général des
concessions, 1822.
8S 40 Partage et octroi des concessions.- Projet : rapports (1815, 1818), tableau des
concessions projetées (s.d). Correspondance avec l'ingénieur en chef et la direction
générale des Mines (1824-1825). Publicité et examen des demandes de
concessions : affiches, correspondance, arrêté préfectoral, avis du préfet (classement
par périmètres, 1824-1825). Plans et bornage des concessions, transmission et
rectification : notes, correspondance, projet d'arrêté, affiche (1822-1826), 1815-1826.
8 S 41 Octroi de concessions de mines de fer.- Découverte du minerai et fourniture d'échantillons :

lettres des ingénieurs Guényveau et de Gallois (1809-1819). Modalités de concession du
minerai : ordonnance royale (1821). Instruction des demandes concurrentes en concession
de mines de houille, de minerai de fer et en construction d'usines dans le voisinage de
Saint-Étienne présentées par la Compagnie des mines de fer de la Loire et MM.
Blumenstein, Frèrejean, Roux et Dugas de Varenne : affiches, précis pour le conseil d'État,
notes, correspondance (1819 -1827).
1809-1827
8 S 42 Création et attribution de nouvelles concessions houillères après la délimitation définitive de

la concession de Saint-Chamond.- Dossier général : correspondance, projet d’affiche
(1838). Territoire des communes de Saint-Jean-Bonnefonds, et Sorbiers (concessions de
Beuclas, Saint-Jean-Bonnefonds et la Sibertière) : listes de pièces, correspondance, avis du
préfet (1837-1841). Territoire des communes de Cellieu et Saint-Paul-en-Jarez
(concessions de la Péronnière et de La Grand-Croix) : affiche, avis, correspondance (18381842).
1837-1842
8 S 43 Amodiations et conventions illicites entre concessionnaires et exploitants, répression des

infractions et demande d'informations : rapports de l'ingénieur en chef, correspondance,
jugement du tribunal civil de Saint-Étienne.
1836-1923
8 S 44 Demandes de concessions sans suite : correspondance, rapport des ingénieurs, plans,

affiches.
1816-1908
8 S 45 - 8 S 47 Concessions dont le dossier est instruit hors du département de la Loire

1817-1932
8 S 45 Demande en concession de Meys-Maringes par Mme de Fenoyl, transmission du
dossier au préfet du Rhône : correspondance, avis du préfet de la Loire, 1823-1825.
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8 S 46 - 8 S 47 Concessions se trouvant dans d'autres départements, transmission d’affiches et de

notifications, 1817-1932.
8 S 46 Ain (1827-1894), Allier (1825-1920), Ardèche (1825-1901), Aude (1864),
Bouches-du-Rhône (1856), Corse (1857-1909), Côtes-d’Armor (1920-1925),
Creuse (1877-1878, 1908), Dordogne (1877-1878), Gard (1849-1932), HauteLoire (1839-1894), Haute-Saône (1925), Haute-Vienne (1910-1911), HautesAlpes (1930), 1825-1932.
8 S 47 Ille-et-Vilaine (1912), Isère (1854-1926), Jura (1845-1906), Lot (1932), Lozère
(1899-1904), Meurthe-et-Moselle (1872-1907), Moselle (1926), Puy-de-Dôme
(1826-1926), Pyrénées-Atlantiques (1851-1894), Pyrénées-Orientales (19021919), Rhône (1827-1924), Saône-et-Loire (1817-1919), Savoie (1865-1924),
Var (1873-1890), Vendée (1878-1882) et départements d'Algérie (1851-1915),
1817-1932.

Exploitation
Régime transitoire (jusqu’en 1824)
8 S 48 Répression des exploitations illicites ou sans autorisation.- Réglementation : projets

d'arrêtés, correspondance, rapports de l'ingénieur en chef (1813-1824). Mines autorisées et
mines illicites : état, tableau (1814, 1823). Fermeture des mines non autorisées,
réclamations des exploitants et de la ville de Saint-Étienne : arrêtés préfectoraux,
correspondance, procès-verbaux des garde-mines, rapports, état de frais demandés aux
contrevenants (1810-1816). Répartition et recouvrement de la contribution destinée au
paiement des garde-mines : correspondance, avis de l'ingénieur, état de cotes
irrécouvrables (1813-1817).
1810-1824
8 S 49 - 8 S 50 Instruction des demandes d'autorisations provisoires d'exploitation et d'ouvertures de

travaux, transmission des infractions : correspondance, avis de la commission temporaire
des mines et des ingénieurs, procès-verbaux des garde-mines.
1816-1824
8 S 49 1816-1819
8 S 50 1820-1824

Réglementation après 1824
8 S 51 - 8 S 52 Cahier des charges des concessions.

1823-1851
8 S 51 Élaboration des clauses générales à joindre aux actes de concessions : projet de
clauses, clauses imprimées, correspondance, 1823-1826.
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8 S 52 Application des clauses du cahier des charges des concessionnaires.- Mise en

harmonie des règles imposées aux concessions délivrées avant 1824 : projet de
règlement, correspondance (1826, 1832). Désignation des mandataires et
correspondants : rapports, correspondance avec les ingénieurs et le procureur du
Roi à Montbrison, tableau des concessions et de leurs correspondants (1826-1842).
Mise en demeure d'exécuter les clauses en matière de remise de plans, de tenue de
registres d'extraction et de vente : rapport et avis de l'ingénieur en chef,
correspondance (1831-1851), 1826-1851.
8 S 53 - 8 S 57 Réglementation générale.
8 S 53

8 S 54

8 S 55

8 S 56

8 S 57

1813-1913
Police générale.- Arrêtés généraux : recueil imprimé (1824-1858). Règlement sur les
mesures de sécurité, observations des exploitants et ajournement : affiches, procèsverbal de réunion, correspondance (1850-1862). Projet de règlement-type codifiant
les anciens règlements, élaboration et transmission pour avis aux sociétés
exploitantes : projets de règlement, rapports des ingénieurs, correspondance (18971900). Modification des règlements de police des mines de la Loire des 28 janvier et
1er septembre 1895 et du 15 mars 1899 : rapports des ingénieurs, correspondance,
Recueil des actes administratifs de la préfecture, arrêtés préfectoraux (1906-1909),
1824-1909.
Sécurité des ouvriers.- Mesures générales : correspondance, affiches (1831-1836).
Descente des ouvriers dans les puits : rapports des ingénieurs, correspondance,
projets d'arrêtés (1845-1892). Manœuvres dans les plans inclinés : rapports des
ingénieurs, correspondance (1874-1889). Écuries et dépôts souterrains de fourrages
et de foin : projets d'arrêtés, correspondance (1880-1886). Emploi obligatoire d'un
mécanicien et d'aides-mécaniciens pour la circulation des personnes :
correspondance, rapports des ingénieurs (1886), pétitions du syndicat des
mécaniciens et machinistes (1889-1890). Fermeture des recettes : rapports des
ingénieurs, correspondance (1892-1897), 1831-1897.
Explosifs.- Tirage du rocher à la poudre, approbation d'un arrêté préfectoral :
correspondance, arrêté (1839-1840). Règlement sur les explosifs, élaboration et
recueil des avis des sociétés concessionnaires : rapports des ingénieurs, projets de
règlement et d'arrêtés, circulaire, correspondance (1894-1901). Inspection des
dépôts de dynamites, réponse à une circulaire ministérielle : circulaire, rapport des
ingénieurs, télégrammes (1900-1902), 1839-1902.
Service de secours pour les mineurs sur les exploitations.- Instruction sur les
accidents auxquels les ouvriers mineurs sont exposés... par le docteur Salmade :
imprimé (1813). Enquête sur l'existence de services de secours et réglementation :
affiche, rapport, arrêté, correspondance (1832-1846). Révision des instructions
relatives aux soins à apporter aux ouvriers en cas d'accident, enquête auprès des
sociétés exploitantes : circulaire ministérielle, correspondance (1877-1878).
Appareils respiratoires dans les exploitations minières, expérimentation et
application : correspondance, rapports de l'ingénieur en chef (1835-1836, 19081909), 1813-1909.
Hygiène et santé.- Installation de bains-douches dans les exploitations :
correspondance (1907-1913). Prévention et traitement de l'ankylostomiase : rapports
des ingénieurs, projets d'arrêtés, correspondance (1904-1913), 1904-1913.
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8 S 58 - 8 S 63 Réglementation des mines grisouteuses.

1823-1934
8 S 58 Sécurité.- Réglementation adoptée suite aux accidents d'Égarande et du Sardon :
correspondance, arrêtés (1823-1826). Lampes de sûreté, expérimentation,
introduction et interdiction de modèles de lampes dans les mines de la Loire :
circulaire, correspondance, procès-verbal d'expériences, copie d'un arrêté du préfet
du Nord (1823-1913). Établissement d'une fabrique de lampe Davy par M. Fleurdelix
à Rive-de-Gier : correspondance (1824). Réglementation sur le système de
fermeture des lampes de sûreté : avis des ingénieurs, dessins, affiches, arrêté,
correspondance (1890-1891). Aérage des mines : instructions, correspondance
(1887, 1890-1891), 1823-1913.
8 S 59 Règlement intérieur des mines.- Élaboration et homologation : circulaire,
correspondance, extrait des comptes rendus de réunion de la Société de l'industrie
minérale, projets de règlement (1880-1884). Modification du règlement sur les
obligations des gouverneurs, sous-gouverneurs et surveillants : correspondance,
avis et rapports des ingénieurs des Mines, projets de règlements (1890-1898), 1880 1898.
8 S 60 Classement des mines grisouteuses.- Application de l'arrêté préfectoral du 1er
septembre 1895 : rapports des ingénieurs des Mines, projets d'arrêtés (1895-1900).
Application du règlement général du 13 août 1911, observations des compagnies
exploitantes : tableau des mines, correspondance (1912). Révision du classement
des mines : rapports et avis des ingénieurs des Mines, projets d'arrêtés (1921-1922).
Classement et déclassement de couches d'exploitation : rapports des ingénieurs des
Mines, correspondance (1922-1932), 1895-1932.
Concerne : la couche Siméon, la couche Girardière au Puits Dolomieu, la 7e couche au
Puits Sainte-Marie, la 13e couche "Monterad" au Puits Rambaud, la 3e couche à la galerie
de Terrenoire et à la fendue du Pont-de-l'Âne, le Puits Gillier et la 14e couche au Puits
Saint-Louis.
8 S 61 - 8 S 62 Dérogation au règlement général d'exploitation des mines grisouteuses, instruction

des demandes : plans, rapport de l'ingénieur, arrêtés du préfet, correspondance,
1911-1934.
8 S 61 1911-1928
8 S 62 1929-1934
8 S 63 Explosifs.- Tirage des coups de mines, réglementation : projet de règlement,
correspondance, arrêtés (1858-1887). Substances explosives à employer,
réglementation et application par les compagnies exploitantes : circulaires, notes,
correspondance (1887-1891). Révision de la réglementation : correspondance,
rapports des ingénieurs des Mines, projets d'arrêtés (1900). Demandes d'utilisation
d'exploseurs électriques (1909-1917), 1858-1917.
8 S 64 Répression des infractions.- Contraventions dans les mines grisouteuses, transmission au

ministère des Travaux publics : bordereaux d'envoi, correspondance, procès-verbaux de
contravention (1836-1845, 1890-1930). Recours en grâce de personnes condamnées pour
contravention au règlement d'exploitation, vols ou accidents : correspondance avec le
ministre des Travaux publics, rapports de l'ingénieur en chef (1847-1917).
1836-1930
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Dégâts de surface et nuisances
8 S 65 Exploitation minière sous les villes.- Autorisation d'exploiter sous Rive-de-Gier : plans,

affiches, délibération du conseil municipal, pétitions, correspondance (1831-1844).
Demande d'autorisation d'exploitation de la 13e couche sous Saint-Étienne à partir des puits
du Treuil, Bérard et de Terrenoire par la Société des Houillères de Saint-Étienne : rapports
des ingénieurs des Mines, affiches, plans, délibération du conseil municipal,
correspondance (1922-1924). Demande d'autorisation de suppression du remblayage
hydraulique sous la ville de Saint-Étienne : rapports, extraits de délibération du conseil
municipal, correspondance (1930-1933).
1831-1933
8 S 66 Dégâts et nuisances causés par l'exploitation minière.- Instruction des plaintes de

particuliers et de communes : correspondance, rapports des ingénieurs des Mines, plans,
arrêtés municipaux (classement par communes, an 13-1935). Enquête et constatations sur
la catastrophe de la rue Polignais en 1911 et sur l'incendie souterrain de la rue Ferdinand
en 1914, à Saint-Étienne : coupures de presse, rapport de l'ingénieur en chef,
correspondance (1913-1914).
an 13-1935

Exploitation illicite et mines inexploitées
8 S 824 Exploitation illicite et grapillage.- Exploitation illicite pendant les grèves de 1902,

surveillance et contentieux entre les Mines du Cros et la ville de Saint-Étienne : jugement,
rapports, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance (1902-1904). Autres cas :
correspondance, rapports (1834-1920).
1834-1920
8 S 67 Fermetures de puits et demandes de remise en exploitation.- Fermeture et mise en sécurité

des puits abandonnés, réglementation et mise en application : arrêtés municipaux, avis de
l'ingénieur, correspondance (1839-1881). Demandes de remise en exploitation de mines
formulées par des communes : correspondance, extraits de délibérations (1849-1889). Mise
en demeure de reprendre l'exploitation de concessions, élaboration de la réglementation et
mise en application : arrêtés, circulaires, liste des concessions inexploitées, rapports des
ingénieurs, correspondance, coupures de presse, plans de travaux (1877-1903).
1839-1903
8 S 68 Temps de guerre.- Affleurements houillers du bassin de Saint-Étienne, enquête et

demandes de mise en exploitation et d'amodiation, réponse à une demande de
renseignement du député Antoine Durafour : correspondance, pétitions (1914-1920).
Demande de réouverture de mines d'anthracite dans le Roannais : délibération municipale,
rapport de l'ingénieur, correspondance (1916-1919).
1914-1920
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Publicité des demandes
8 S 69 Affichage des demandes de concessions et de travaux, paiement par les sociétés,

transmission au préfet des certificats d'affiches : correspondance.
1839-1858

ACCIDENTS
8 S 70 Généralités.- Déclaration et transmission d'information sur les accidents ayant touché des

particuliers : correspondance, procès-verbaux (1823-1929). Dégâts causés par des orages :
correspondance, rapport de l'ingénieur des Mines (1834,1900). Demandes de la Chambre
syndicale des mineurs de la Loire pour être associée aux enquêtes sur les accidents (18831912). Application de la loi sur les accidents de travail dans les mines : rapport,
correspondance (1899). Octroi de récompenses à des mineurs pour leur conduite lors d'un
accident : vœux du conseil général, correspondance (1830-1901). Legs Ramondenc aux
orphelins d'ouvriers tués dans les mines, publicité et exécution : note pour la presse,
correspondance, coupure de presse (1893-1895).
1823-1929
8 S 71 - 8 S 79 Transmission d'informations sur les accidents miniers au ministère des Travaux publics :

accusés de réception, procès-verbaux des ingénieurs, correspondance (classement par
ordre chronologique).
1886-1940
8 S 71 1886-1888
8 S 72 1889-1891
8 S 73 1893-1895
8 S 74 1896-1898
8 S 75 1901-1906
8 S 76 1907-1909
8 S 77 1910-1914
8 S 78 1915-1927
8 S 79 1929-1940
8 S 80 Comité de secours du puits de la Manufacture (accident du 6 décembre 1891).-

Constitution : arrêtés, correspondance (1891). Nomination des membres : liste,
correspondance, délibérations de la ville de Saint-Étienne, arrêtés (1891-1912).
Convocation : correspondance (1892-1904). Collecte et répartition des secours : liste des
victimes, notes, correspondance, délibération du conseil municipal de Saint-Étienne (18911895).
1891-1912
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REDEVANCES MINIÈRES
8 S 81 Redevances tréfoncières.- Fixation : correspondance (1811-1812). Réponse à des

demandes de renseignement et de consultation de plans émises par des propriétaires
tréfonciers : correspondance, délibérations municipales (1847-1934).
Concerne : Beaubrun (1858), Corbeyre, La Grand-Croix, le Reclus et la Péronnière (1847- 1923),
Firminy (1913-1924), La Talaudière (1920), Montaud (1850), Roche-la-Molière (1911), SaintChamond (1917-1931), Saint-Étienne (1915-1919), Saint-Genis-Terrrenoire (1913-1927), Tartaras
(1850).

1811-1934
8 S 82 - 8 S 98 Redevance minière fixe et proportionnelle due à l'État, calcul, paiement, demandes de mise

en abonnement et réclamations : rapports, états d'exploitation, matrice et états des
montants des rôles, états des abonnements, tableaux des bases de l'assiette et du produit
des redevances, affiches, procès-verbaux des séances du comité d'évaluation,
correspondance (classement par exercices comptables).
1811-1909
8 S 82 1811-1812
8 S 83 1813-1815
8 S 84 1816-1820
8 S 85 1821-1828
8 S 86 1829-1839
8 S 87 1840-1853
8 S 88 1854-1860
8 S 89 1861-1863
8 S 90 1864-1870
8 S 91 1871-1876
8 S 92 1877-1896
8 S 93 1897-1900
8 S 94 1901
8 S 95 1902-1903
8 S 96 1904-1906
8 S 97 1907-1908
8 S 98 1909
8 S 99 - 8 S 112 Redevance fixe, calcul : états d'exploitation par concession.

1813-1898
8 S 99
8 S 100
8 S 101
8 S 102
8 S 103
8 S 104
8 S 105
8 S 106

1813
1850
1880-1881
1882
1883-1884
1885
1886-1887
1888-1889
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8 S 107
8 S 108
8 S 109
8 S 110
8 S 111
8 S 112

1890
1891
1892
1893-1894
1895-1896
1897-1898

8 S 113 - 8 S 133 Redevance proportionnelle, calcul de la partie destinée aux communes.

1910-1938
8 S 113 Première moitié, approbation de la répartition entre les communes : états de
répartition, délibérations municipales, correspondance, 1910-1929.
8 S 114 - 8 S 115 Deuxième moitié de la redevance (ou « fonds commun »), calcul et répartition entre
les communes : états numériques des ouvriers par communes, état de la redevance
par communes, correspondance (classement par exercices), 1915-1938.
8 S 114 1915-1926
8 S 115 1927-1938
8 S 116 - 8 S 133 États nominatifs des ouvriers par communes et feuilles de répartition de la
redevance, 1910-1937.
8 S 116 1910-1911
8 S 117 1912-1914
8 S 118 1915-1919
8 S 119 1920
8 S 120 1921
8 S 121 1922
8 S 122 1923
8 S 123 1924
8 S 124 1925
8 S 125 - 8 S 126 1926
8 S 125 Communes de A à R.
8 S 126 Communes de S à V.
8 S 127 1930
8 S 128 1931
8 S 129 1932
8 S 130 1933
8 S 131 1934
8 S 132 1935
8 S 133 1937
8 S 134 Répartition du recouvrement des redevances entre les percepteurs : rapport,

correspondance.
1853-1873
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SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES

8 S 135 Compagnie des mines de fer de Saint-Étienne.- Statut, augmentation de capital et

liquidation : ordonnance royale, compte rendu de la commission syndicale de liquidation,
correspondance (1826-1832). Correspondance du directeur avec l'ingénieur en chef et le
président du comité de surveillance de la société (1826-1829). Contentieux concernant
l'amodiation : arrêt de la cour royale de Lyon, brochures, correspondance (1836).
1826-1836
8 S 136 Sociétés anonymes créées pour exploiter des mines.- Société anonyme des Fonderies et

forges de L'Horme et des mines de fer de la Loire et de l'Ardèche : ordonnance de
concession, arrêtés, correspondance (1845-1852). Compagnies de Terrenoire, de Villars et
de la Chazotte : états de situation, actes notariés, correspondance (1838-1847).
1838-1852
8 S 137 - 8 S 141 Compagnie des mines de la Loire.

1844-1855
8 S 137 Association entre compagnies minières, surveillance et mission d'enquête de

l’inspecteur général des Mines Migneron : correspondance, arrêté, rapport (18441847). Légalité et statut de la Compagnie des mines de la Loire : procès-verbal de la
commission des mines de la Loire, correspondance, projet de statut (1847-1852).
Projet de fusion avec la Société des mines de La Grand-Combe : mémoire (1853).
Enquête sur l'activité de la compagnie : rapport des ingénieurs, statistique du
mouvement des exploitations, rapport au conseil d'administration de la compagnie,
statistique du nombre des ouvriers (1847-1851). Enquêtes sur le rôle de la
compagnie dans le domaine des prix et de la commercialisation du charbon : affiche,
notes, rapports, correspondance (1846-1855), 1844-1855.
8 S 138 Nomination de directeurs et de correspondants : liste nominative, correspondance

(1846-1853). Abandon de puits, autorisation et mise en demeure de reprendre les
travaux : arrêtés, affiche, correspondance (1849-1853), 1846-1853.
8 S 139 - 8 S 140 Conflits locaux, 1844-1853.
8 S 139 Commune de Saint-Étienne.- Plaintes et enquête sur l'association minière et la
Compagnie des mines de la Loire : correspondance, extraits de délibérations,
brochures (1847-1850). Pourvoi de la ville pour obtenir l'autorisation de porter
plainte contre la Compagnie : extraits de délibérations, coupures de presse,
mémoires, avis du Conseil d'État (1845-1849). Réponse de la Compagnie aux
accusations de la municipalité de Saint-Étienne : mémoires, rapport au conseil
d'administration, correspondance (1849-1850), 1845-1850.
8 S 140 Chambre de commerce de Saint-Étienne, conseil général de la Loire,
communes et particuliers.- Plaintes et protestations : correspondance,
mémoires, extraits de délibérations (1845-1853). Mémoires imprimés : Liberté
de l'industrie et liberté d'association à propos de la grève houillère de SaintÉtienne par Camille Jacquemont, Mémoire en réponse aux consultations de
MM. Duvergier, Horson, Paillet et Barroche par Ad. Jauffret (1846) ,1845-1853.
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8 S 141 Fractionnement de la Compagnie.- Projet de fractionnement : correspondance,

rapport (1847). Division en quatre sociétés : correspondance, statuts des quatre
sociétés (1853-1854), 1847-1854.
8 S 142 - 8 S 145

Sociétés postérieures à la Compagnie des mines de la Loire.

1855-1939
8 S 142 Affaires générales.- Projet de traité entre la Sociétés des mines de la Loire, la
Société des Houillères de Saint-Étienne et la Compagnie des chemins de fer de
Lyon pour son approvisionnement en coke : correspondance (1855). Commissaires
spéciaux du gouvernement auprès des compagnies, demande de suppression :
correspondance (1868). Enquête sur le statut des sociétés civiles de mines :
circulaire, correspondance (1868-1869), 1855-1869.
8 S 143 Bassin de Saint-Étienne.- Compagnie des mines de houille d'Unieux et Fraisses,
contentieux avec la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy (1861).
Société anonyme des houillères de Montrambert et La Béraudière, réclamation
concernant le transport de buttes de pin : correspondance (1916). Société anonyme
des houillères de Saint-Étienne, affaires générales, nomination de directeurs et
correspondants, caisse et service de secours, liquidation judiciaire et reprise :
correspondance, avis de l'ingénieur en chef (1861-1939), compte rendu de
l''assemblée générale ordinaire (1930), procès-verbal de réunion du conseil
d'administration de la caisse de secours (1866). Société anonyme des mines de la
Loire, contrôle, nomination de directeurs et de correspondants et demande
d'autorisation d'émission d'obligations : états de situation, correspondance (18641926). Société stéphanoise de la Mine aux mineurs de Monthieu, fonctionnement,
demandes de subventions et de secours, plaintes d'anciens ouvriers et de leurs
ayants-droits, contentieux entre ouvriers et incidents : correspondance, coupures de
presse, rapports de police, statuts, tableau de secours accordés, correspondance
(1891-1910), 1861-1939.
8 S 144 - 8 S 145 Bassin de Rive-de-Gier, 1855-1933.
8 S 144 Société anonyme des houillères de Rive-de-Gier.- Contrôle financier : états de
situation (1855, 1863, 1868, 1891), correspondance (1893). Nomination et
démission de directeurs : correspondance (1858, 1909). Rétablissement
d'office de pompes d'épuisement des eaux : avis et rapports des ingénieurs
des Mines, plan, projets d'arrêté (1886-1887). Abandon de concessions à
d'anciens mineurs et à la chambre syndicale des mineurs de Rive-de-Gier :
rapports des ingénieurs des Mines, correspondance (1886-1888). Demandes
de consultation de documents par des actionnaires et concessionnaires :
correspondance (1889, 1908). Interruption de l'allocation du délégué-mineur et
abandon des travaux : correspondance, coupure de presse (1913), 1855-1913
8 S 145 Société civile des mineurs du Gier, nomination de correspondants et
contentieux avec la Chambre syndicale des ouvriers mineurs du bassin
houiller de Rive-de-Gier : extrait de délibération du conseil d'administration,
rapport de l'ingénieur des Mines, correspondance (1891-1898). Société
nouvelle des charbonnages du Gier, nomination de correspondants :
correspondance (1920-1922). Compagnie Salazard, Deschanel et Reboul,
nomination d'un correspondant : correspondance (1924). Société des mines
de la Haute-Cappe, dissolution et liquidation : plans, rapports de l'ingénieur,
procès-verbaux de notification, correspondance (1930-1933), 1891-1933.
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DOSSIERS DE CONCESSIONS
HOUILLÈRES
Bassin de Saint-Étienne
Dossiers communs à plusieurs concessions
8 S 146 Délimitation de concessions : correspondance, plans, procès-verbal de bornage.
Concerne : Terrenoire et Bérard (1825-1826) ; le Cros et le Treuil (1840-1842) ; Bérard, Méons,
Reveux, Chaney, Monthieu, Côte-Thiollière, la Barallière, le Ronzy, Terrenoire (1840-1853) ;
Beaubrun et la Béraudière (1850) ; la limite de Sorbiers à Rochetaillée entre les concessions de
Sorbiers, la Chazotte, Montcel, Terrenoire, la Sibertière, Saint-Jean-Bonnefonds, la Calaminière et
Beuclas (1851-1852) ; Terrenoire, Monthieu et Villebœuf (1894-1896).

1825-1896
8 S 147 Réunion et fusions de concessions, demandes d'autorisation : correspondance, avis de

l'ingénieur en chef, affiches.
Concerne : Unieux et Fraisses, la Porchère, Beuclas, Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds, la
Calaminière, Villebœuf (MM. de Mefray, 1853) ; Côte-Thiollière, le Reveux, le Treuil, la Roche,
Bérard, Méons, Chaney, le Ronzy, Terrenoire (Société anonyme des Houillères de Saint-Étienne,
1872-1902).

1853-1902

Périmètre 1
8 S 148 Unieux-Fraisses.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiche,

correspondance (1811-1825). Amodiation, renonciation : affiches, correspondance, plans,
rapport (1885-1933). Nomination de correspondants : actes notariés, arrêtés,
correspondance (1838-1866). Mise sous séquestre (1865). Réclamation d'un propriétaire
tréfoncier : correspondance (1886). Exploitation illicite : plan, affiches, rapports, projet
d'arrêté, correspondance (1863). Autorisations de travaux : affiches, plans, rapports,
correspondance (1836-1906). Sécurité, plainte du maire de Fraisses, accidents, règlement
sur la police des mines, puits condamné et vol de matériel : rapports, correspondance
(1847-1901).
1811-1933

Périmètre 2
8 S 149 - 8 S 156 Roche-la-Molière et Firminy.

1786-1935
8 S 149 Demandes en concession : plans, affiches, correspondance (an 9-1821). Attribution

au marquis d'Osmond et à ses associés, mise en possession : décrets, arrêtés,
ordonnances royales, affiches, correspondance (1786-1825), 1786-1825.
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8 S 150 Demande en réduction et bornage de la concession : décret, correspondance, plan

(1913-1924). Statut de la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy :
actes notariés, statuts, correspondance (1820-1837). Fourniture et contrôle des
plans de la concession : correspondance (1815-1935). Redevance due aux anciens
exploitants et aux propriétaires tréfonciers, fixation et contentieux : procès-verbaux
d'évaluation de travaux, projet de règlement, correspondance (1809-1902).
Réclamations au sujet de l'exploitation et de la production de la concession : rapport,
correspondance (1810-1837). Nomination de directeurs et de correspondants :
correspondance (1817-1927). Dégâts de surface et nuisances, plaintes,
contentieux : correspondance (1880-1889). Grèves et salaires : correspondance
(1863-1873), 1809-1935.
8 S 151 - 8 S 155 Autorisations de travaux : règlement du plan général d'exploitation, ordonnances,
arrêtés, rapports, correspondance, affiches, plans, 1789-1933.
8 S 151 1789-1860
8 S 152 1861-1890
8 S 153 1891-1900
8 S 154 1901-1908
8 S 155 1909-1933
8 S 156 Sécurité de l'exploitation.- Insurrection et grève (1810, 1864). Incendies (1827,
1842). Éboulement de la route de Toulouse et mines du Breuil (1824), 1810-1864.

Périmètre 3
8 S 157 - 8 S 160 La Béraudière.
8 S 157
8 S 158

8 S 159
8 S 160

1809-1921
Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches, plans (18091855). Amodiation, contentieux : correspondance, mémoire (1833-1838), 1809-1855.
Nomination de correspondants : rapports, acte notarié, correspondance (18261866). Plaintes de buandiers à propos des eaux sulfurisées du Furan :
correspondance (1845-1846). Contentieux liés à l'interdiction d'exploiter en vue de
protéger la voie ferrée : décision du Conseil d'État, correspondance (1887-1888).
Occupation de terrain à la Croix-de-l'Orme, contentieux : rapport et avis de
l'ingénieur, correspondance (1890-1891), 1826-1891.
Exploitation illicite et autorisations de travaux : affiches, plans, rapports, arrêtés,
correspondance, 1824-1849.
Autorisations de travaux : affiches, plans, rapports, arrêtés, correspondance (18501921). Sécurité, incendies et accidents : plan, correspondance (1828-1894), 18281921.

8 S 161 Montrambert.- Demandes en concession et attribution : correspondance (1811-1824),

ordonnance royale (1824). Nomination de directeurs et correspondants : acte notarié,
rapport (1827-1895). Autorisations de travaux : plans, affiches, actes notariés, rapports,
correspondance (1823-1928). Sécurité : acte notarié, correspondance (1825-1839).
1811-1928
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Périmètre 4
8 S 162 - 8 S 163 Beaubrun.

1821-1931
8 S 162 Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches, plan (18211825). Mutation de propriété, division et amodiation : rapports et avis de l'ingénieur,
correspondance (1852-1927). Nomination de directeurs et de correspondants :
rapport, acte notarié, correspondance (1845-1895). Rejet de la création d'une
société anonyme (1839). Installation d'une machine à vapeur au Puits Rochefort,
enquête : correspondance, arrêté du préfet, procès-verbal d'information, plan,
affiche, correspondance (1859). Occupation de terrain, tréfonds, contentieux : plans,
avis de l'ingénieur, décret, arrêté du préfet, correspondance (1863-1888). Société de
secours, réclamation concernant la distribution de bons de charbons :
correspondance, rapport de l'ingénieur (1886), 1821-1927.
8 S 163 Autorisations de travaux : affiches, plans, rapports, correspondance (1826-1931).
Demande d'élargissement du périmètre d'exploitation sous Saint-Étienne : rapport,
correspondance (1880-1885). Répression de l'exploitation illicite : rapports, procèsverbaux, plans, correspondance (1860-1893). Inondation, accidents et mesures de
sécurité : plan, correspondance (1827-1895). Plaintes de veuves d'ouvriers mineurs
victimes d'accidents (1891-1892), 1826 -1931.
8 S 164 Dourdel et Montsalson.- Demande et attribution de la concession : correspondance,

ordonnance royale, affiche (an 10-1825). Nomination de directeurs et correspondants
(1837-1851). Plainte d'un propriétaire tréfoncier : correspondance (1844-1847). Demande
d'occupation temporaire de terrains aux concessions de Dourdel et Montsalson et QuartierGaillard, contentieux : correspondance, rapports des ingénieurs, plans (1892-1914).
Autorisations de travaux aux concessions de Dourdel et Montsalson et Quartier-Gaillard :
affiches, plans, rapports, correspondance (1828-1923).
an 10-1923

Périmètre 5
8 S 165 La Chana.- Attribution de la concession : ordonnance royale (1824). Nomination de

correspondants : correspondance (1826). Contentieux entre les concessionnaires et
M. Malmazet : arrêtés, rapports d'expertise, plans, correspondance (1823-1830).
Autorisations de travaux : affiches, plans, correspondance (1821-1924). Sécurité et
accidents (1825-1836).
1821-1924
8 S 166 Le Cluzel.- Demande et attribution de la concession : correspondance (1808-1810),

ordonnance royale, affiches (1824). Nomination de directeurs et correspondants :
correspondance (1838-1847). Autorisations de travaux : rapport, délibérations de conseils
municipaux, affiches, plans, correspondance (1834-1911). Sécurité : correspondance
(1836-1851).
1808-1911
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8 S 167 - 8 S 168 Quartier-Gaillard.

1820-1932
8 S 167 Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches, plans,
correspondance (1820-1825). Rejet de la constitution d'une société anonyme : projet
de statuts, correspondance (1838). Nomination de directeurs et de correspondants :
acte notarié, correspondance (1827-1837). Redevance, demande de dégrèvement :
correspondance (1843). Occupation d'un terrain : arrêté (1867), 1820-1867.
8 S 168 Autorisations de travaux : affiches, plans, acte notarié, rapports, correspondance
(1838-1932). Exploitation illicite : plan, correspondance, projet d'arrêté (1868-1884).
Sécurité, affaissement de terrain et dégâts de surface, entretien du matériel :
rapports, correspondance, coupures de presse (1851-1907), 1838-1932.
8 S 169 Villars.- Demande et attribution de la concession : correspondance, ordonnance royale,

affiches (an 8-1826). Nomination de correspondants : correspondance (1835-1848).
Demande d'indemnisation de MM. Chol et Prunière pour d'anciens travaux : arrêtés,
rapports d'expertise, correspondance (1844-1853). Autorisations de travaux : actes
notariés, arrêtés, délibérations, affiches, rapports, plans (1815-1908). Accidents,
inondations et mesures de sécurité : correspondance (1831-1864).
an 8-1908

Périmètre 6
8 S 170

La Porchère.- Demandes d’attribution de la concession : correspondance, ordonnance
royale, affiche (1816-1825). Mutations de propriété : décret, rapports, correspondance,
plans (1856-1923). Nomination de correspondants : actes notariés, rapport,
correspondance (1856-1923). Autorisation, interdiction et abandon de travaux : décret,
procès-verbaux d'infraction, plans, affiches, rapports, correspondance (1853-1933).
Incendie, effondrement, émanation de soufre : rapports, plans, correspondance (18691897).
1816-1933

Périmètre 7
8 S 171 Bérard.- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiches (1824). Nomination de

directeurs et correspondants (1825-1844). Redevance, demande de dégrèvement :
correspondance (1842). Réclamations concernant les concessionnaires : correspondance
(1827). Autorisations de travaux : affiches, plans, rapports, arrêtés, correspondance (18201922). Accident et secours à une veuve : correspondance (1827, 1851).
1820-1922
8 S 173 Le Cros.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches, plans,

correspondance (1810-1828). Demande en partage de la concession : plan,
correspondance (1848-1849). Amodiation par la Compagnie des charbonnages du Forez
(1925). Nomination de correspondants (1833-1930). Contentieux avec d'anciens exploitants
et des propriétaires tréfonciers : plans, rapport d'expertise, correspondance (1826-1892).
Autorisations de travaux : plans, correspondance, affiches, rapports, arrêtés, procès-verbal
d'infraction (1822-1925).
1810-1930
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8 S 176 Méons.- Attribution de la concession : correspondance, ordonnance royale (1810-1824).

Nomination de correspondants : actes notariés, correspondance (1839-1849). Projet de
société anonyme (1839). Redevance : correspondance (1810-1840). Autorisations de
travaux : affiches, plans, rapports, correspondance (1824-1925). Accidents et mesures de
sécurité (1849-1930).
1810-1930
8 S 172 La Roche.- Demande et attribution de la concession : correspondance, ordonnance royale,

affiches (1820-1824). Nomination de correspondants (1838-1848). Redevance, demande
de dégrèvement (1840-1841). Autorisations de travaux : rapports, arrêtés, procès-verbaux
d'infraction, plans, affiches, correspondance (1822-1911). Inondation et accident :
correspondance (1837-1851).
1820-1911
8 S 174 - 8 S 175 Le Treuil.

1810-1927
8 S 174 Demande et attribution de la concession : correspondance, plan, affiches,
ordonnance royale (1816-1824). Bornage : correspondance (1827). Nomination de
directeurs et correspondants : correspondance, acte notarié, extrait de procès-verbal
d'assemblées générales (1838-1849). Contentieux avec les héritiers Chol : rapports,
ordonnance royale, correspondance (1810-1826). Contentieux concernant une
occupation temporaire de terrain : arrêté, correspondance, rapport de l'ingénieur des
Mines (1862-1863), 1810-1863.
8 S 175 Autorisations de travaux : affiches, plans, arrêtés, rapports, correspondance (18251927). Autorisation de travaux sous la Manufacture d'armes de Saint-Étienne :
plans, rapports, arrêtés (1876-1893). Accidents : rapport de constatation,
correspondance (1842-1851), 1825-1927.

Périmètre 8
8 S 177 Chaney.- Demande et attribution de la concession : correspondance, ordonnance royale,

affiches (1816-1825). Nomination d'un tuteur, de directeurs et correspondants :
correspondance (1829-1843). Contentieux avec des propriétaires du sol : correspondance,
arrêtés (1837-1901). Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports, arrêtés,
correspondance (1811-1928). Mesure de sécurité et accident (1835, 1851).
1811-1928
8 S 178 La Chazotte.- Attribution de la concession : plan, affiche, ordonnance royale (1823-1825).

Nomination de directeurs et correspondants : acte notarié, correspondance (1825-1863).
Redevance : correspondance (1838, 1862). Contentieux avec la Compagnie des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée : correspondance (1872-1876). Autorisation de
travaux : plans, affiches, arrêtés, rapports, correspondance (1822-1931). Accidents et
consignes de sécurité : correspondance (1851-1896). Mise en chômage d'ouvriers :
correspondance (1873-1874).
1822-1931
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8 S 179 Montcel.- Demande et attribution de la concession : correspondance, ordonnance royale,

affiches (1818-1825). Nomination de directeurs et correspondants (1838-1863). Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports, arrêté, correspondance (1833-1922). Mesures
de sécurité et accidents : correspondance (1840-1850). Demande d'organisation du service
médical : correspondance (1880-1881).
1818-1922
8 S 180 Reveux.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiche, plan,

correspondance (1819-1825). Contentieux sur l’octroi de la concession (1828). Vente à la
Compagnie des Fonderies et forges de la Loire et de l'Isère (1844-1889). Nomination de
correspondants (1825-1851). Demande d'occupation de terrain : correspondance, plan
(1891-1893). Autorisations de travaux : affiches, plans, rapports, correspondance (18211890). Inondations et accidents : correspondance (1826-1850).
1819-1893
8 S 181 Sorbiers.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, correspondance

(1824-1825). Nomination de directeurs et correspondants (1843-1862). Redevance (1853).
Convention et partage illégaux entre les titulaires de la concession, contentieux :
correspondance (1838-1847). Expropriation pour la construction d'un embranchement du
chemin de fer pour les mines : correspondance, jugement (1857). Autorisations de travaux :
arrêtés, rapports, affiches, correspondance (1849-1863).
1824-1863

Périmètres 9 et 10
8 S 184 La Barallière.- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiches (1824). Demande

en réunion avec la concession du Ronzy : correspondance, affiche (1856). Déchéance et
réadjudication de la concession : plans, affiches, arrêté, coupure de presse, notice
descriptive, correspondance (1898-1908). Amodiations : décrets, rapports, correspondance
(1842-1925). Nomination de directeurs et correspondants (1833-1922). Contentieux avec
les propriétaires du sol : plans, délibérations municipales, rapports, correspondance (18411925). Désordres et poursuites contre le propriétaire et le directeur de l'exploitation :
correspondance (1881-1884). Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports, arrêtés,
correspondance (1833-1824). Mesures de sécurité contre les travaux dangereux et l'usage
de lampes à feu nu, fermeture des puits abandonnés : rapports, correspondance (18571920).
1824-1925
8 S 182

Côte-Thiollière.- Demande et attribution de la concession : correspondance, affiches,
ordonnance royale (an 3-1825). Nomination de directeurs et correspondants : acte notarié,
arrêté, correspondance (1833-1849). Relations avec les concessionnaires (1838-1845).
Contentieux entre MM. Roux et Dugas des Varennes : correspondance, plans, jugement
(1824-1827). Plainte contre la Tuilerie Richard au Pont-de-l'Âne : correspondance, rapports
(1868-1869). Autorisations de travaux : plans, actes notariés, rapports, correspondance,
affiches (1823-1911). Mesures de sécurité et accidents : correspondance (1824-1852).
an 3-1911
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8 S 183 Janon.- Attribution de la concession : ordonnance royale, correspondance (1823-1824).

Vente et amodiation : rapports, correspondance (1900-1905). Acquisition par la Société
anonyme des houillères de Saint-Étienne : statuts, rapports, décret (1907-1924).
Nomination de correspondants : rapports, acte notarié, correspondance (1842-1907).
Redevance (1837). Autorisation de travaux : procès-verbal de visite de mine, rapports,
plans, affiches, correspondance (1844-1921).
1823-1924
8 S 185 - 8 S 186 Monthieu.

1820-1924
8 S 185 Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches, plan,
correspondance (1820-1825). Nomination de directeurs et correspondants :
correspondance (1838-1908). Contentieux avec d'anciens exploitants et expertise :
jugement, avis, rapport, correspondance (1825-1828). Redevance : correspondance
(1863-1886). Contentieux pour dégâts de surface (1920), 1820-1920.
8 S 186 Autorisations de travaux : rapports, plans, affiches, arrêtés, correspondance (18261924). Mesures de sécurité : rapport, correspondance (1891-1902), 1826-1924.
8 S 187 Le Ronzy.- Demande et attribution de la concession : correspondance, ordonnance royale,

affiches (1824). Nomination de directeurs et de correspondants : rapport, correspondance
(1845-1864). Plaintes des propriétaires du sol : rapport, correspondance (1863).
Autorisations de travaux : plans, affiches, arrêtés, rapports, correspondance (1839-1867).
1824-1867
8 S 188 - 8 S 191 Terrenoire.

1817-1953
8 S 188 Demande et attribution de la concession : correspondance, affiches, ordonnance
royale (1824). Demande en partage de la concession et contentieux relatif aux
abords du tunnel ferroviaire de Terrenoire : plan, affiches, rapports, correspondance
(1834-1888). Amodiation à M. Billecard, examen : correspondance, rapport de
l'ingénieur (1922-1924). Nomination de directeurs et correspondants, contentieux à
leur sujet : avis des ingénieurs, coupure de presse, correspondance (1838-1849).
Prise de possession des mines de la Tardiverie, du puits de La Ronze et du puits
Poyeton, indemnisation : procès-verbal de bornage, procès-verbaux d'expertise,
rapports des ingénieurs, correspondance (1825-1828). Redevance : correspondance (1822-1834). Contentieux avec les propriétaires du sol : avis des ingénieurs,
correspondance (1824-1873), 1822-1924.
8 S 189 - 8 S 191 Travaux et sécurité, 1817-1953.
8 S 189 Travaux illicites et abandon de travaux non autorisés : arrêtés,
correspondance (1834-1852). Autorisations de travaux : plans, affiches, avis et
rapports des ingénieurs, arrêtés, correspondance (1817-1865), 1817-1865.
8 S 190 Autorisations de travaux : plans, affiches, avis et rapports des ingénieurs,
arrêtés, correspondance, 1866-1919.
8 S 191 Autorisations de travaux (1920-1953). Éboulements, accidents et mesures de
sécurité : affiche, rapports, correspondance (1825-1891), 1825-1953.
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8 S 192 - 8 S 195 Villebœuf.

1810-1948
8 S 192 Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches,

correspondance (1810-1824). Nomination de correspondants : actes notariés,
rapports, correspondance, projets d'arrêtés (1838-1922). Correspondance avec les
concessionnaires (1854-1909). Contentieux avec la ville de Saint-Étienne et des
particuliers : arrêtés, extraits de délibération, rapports, états de liquidation,
correspondance (1911-1948), 1810-1948.
8 S 193 - 8 S 194 Autorisations de travaux, 1827-1928.
8 S 193 1827-1908
8 S 194 1909-1928
8 S 195 Mesures de sécurité : rapports, correspondance, plans (1877-1900). Plaintes
d'ouvriers : correspondance (1886), 1877-1900.

Concessions attribuées après 1825 (par ordre chronologique de concession)
8 S 196 Beuclas (périmètre 8).- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiche (1841).

Nomination de directeurs : rapport, correspondance (1843-1852). Autorisations de travaux :
projets d'arrêtés, affiches, correspondance (1843-1867).
1841-1867
8 S 199 La Calaminière (périmètre 8).- Demande et attribution de la concession : décret, affiches,

plans, correspondance (1837-1849). Nomination de correspondants : rapports, actes
notariés, correspondance (1850-1859). Demandes d'indemnisation d'anciens exploitants et
de propriétaires du sol : plans, arrêtés, jugements, rapports d'expertise, correspondance
(1850-1861). Autorisation de travaux de recherche avant concession : plans,
correspondance (1841-1846). Autorisations de travaux après concession : projet d'arrêté,
affiches, plans, correspondance (1844-1906).
1837-1906
8 S 198 Saint-Jean-Bonnefonds (périmètre 10).- Demande et attribution de la concession :

ordonnance royale, affiche, correspondance (1809-1846). Nominations de directeurs et
correspondants : rapports, actes notariés, correspondance (1843-1909). Relations avec les
concessionnaires (1842-1850). Travaux de recherche : correspondance (1839-1840).
Autorisations et abandons de travaux : rapports, affiches, plans, correspondance (18431902). Sécurité, émanation de gaz, accident (1849-1851).
1809-1909
8 S 197 La Sibertière (périmètre 10).- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale,

correspondance (1841-1843). Délimitation de la concession (1847). Nomination de
directeurs et de correspondants (1842-1844). Contentieux : correspondance (1881-1896).
Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports, correspondance (1841-1922).
1841-1922
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8 S 200 La Talaudière-Chazotte (périmètre 8).- Réunion puis fusion des concessions de la

Chazotte, Sorbiers, Beuclas, la Calaminière et Montcel pour former la concession de La
Talaudière-Chazotte : affiches, mémoire, rapports, décret, correspondance (1867-1910).
Bornage de la concession : procès-verbal, plans (1910-1922). Nomination de directeurs et
de correspondants : rapports, correspondance (1895-1929). Autorisation de travaux et
d'occupation temporaire de terrains : plans, rapports, correspondance, arrêtés (1883-1931).
1867-1931

Bassin de Rive-de-Gier
Dossiers communs à plusieurs concessions
8 S 201 Réunion et fusions de concessions, demande d'autorisation : correspondance, rapports et

avis, décrets, plans, affiches.
Concerne : Combeplaine et Gravenand (Société Debuit et Raymond fils, 1889-1892) ; la
Péronnière, Comberigol et Plat-de-Gier (Compagnie des Mines de la Péronnière, 1900-1901) ;
Collenon, la Cappe, Corbeyre et Assailly (Société des Mines de la Haute-Cappe, 1909-1910) ; le
Mouillon, Crozagaque, les Verchères-Fleurdelix et les Verchères-Féloin (Compagnie des
Charbonnages du Gier, 1919-1920). la Catonnière, les Grandes Flaches, la Verrerie et
Chantegraine (Société Salazard, Deschanel et Reboul et Société Faure, 1923-1933).

1889-1933
8 S 202 Inondation des mines du bassin de Rive-de-Gier.- Concessions du Sardon et du Gourd-

marin, instructions sur l’épuisement des eaux : arrêté, projet d’arrêté (1827). Contentieux
entre les différents concessionnaires du bassin : copie de l'acte de partage du périmètre
n° 14 du 26 mai 1814, rapport d'expertise sur les machines pour épuiser les eaux (1831).
Création d'une commission spéciale et suivi de ses travaux : correspondance, arrêté, projet
d'arrêté, mémoire imprimé des exploitants (1832-1833). Mesures de sécurité prises et suivi
de la situation : correspondance, projet d'arrêté, rapport (1833-1837).
1827-1837

Périmètre 11
8 S 203 - 8 S 206 Saint-Chamond.

1809-1950
8 S 203 Demande en concession : correspondance (1809-1824). Délimitation de la
concession : plan, affiches, rapports, correspondance (1822-1838). Demande en
réduction du périmètre de la concession : affiche, rapports, décret (1923-1926).
Amodiations, contentieux : correspondance, jugements, rapports (1847-1927), 18091927.
8 S 204 Création de la Société anonyme des houillères de Saint-Chamond et modification de
ses statuts : statuts, correspondance (1852-1872). Nomination de directeurs et
correspondants (1835-1897). Contentieux avec des propriétaires : correspondance
(1838, 1850). Exploitations illicites : rapports, correspondance (1833-1824). Sécurité
et accidents : correspondance (1839-1921), 1835-1921.
8 S 205 - 8 S 206 Autorisation de travaux, 1827-1950.
8 S 205 1827-1849
8 S 206 1850-1950.
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Périmètre 12
S 207 La Grand-Croix.- Attribution de la concession : affiches, correspondance, avis du préfet,

ordonnance royale (1806-1824). Addition du territoire de Frontenat à la concession :
ordonnance royale, affiches, cahier des charges (1811-1842). Acquisition par la Compagnie
des mines de la Péronnière : correspondance, affiche, décret (1913-1914). Nomination de
correspondants : actes notariés, avis de l'ingénieur, correspondance (1838-1914).
Contentieux avec la famille Charrin : correspondance (1806). Autorisations de travaux :
rapports, affiches, plans, correspondance (1811-1898). Accident et mesures de sécurité :
rapports, actes notariés, arrêtés, mémoire, plans, affiches (1810-1910).
1806-1914

Périmètre 13
8 S 208 Le Reclus puis Assailly et Lorette.- Demande et attribution de la concession : ordonnance

royale, affiche, correspondance (1782-1812). Demande en division de concession : décret,
rapports, plan, affiche, correspondance (1906-1909). Bornage : procès-verbal, plans
(1911). Acquisition par la Société des mines de la Haute-Cappe : décret, rapport,
correspondance (1924). Nomination de correspondants : rapports, actes notariés,
correspondance (1838-1904). Contentieux avec des propriétaires tréfonciers et de surface :
actes notariés, correspondance (1788-1886). Autorisations de travaux : rapports, plans,
affiches, correspondance (1834-1930). Mesures de sécurité : correspondance (1822-1904).
1782-1930

Périmètre 14
8 S 209 Le Ban.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches,

correspondance (1807-1824). Demande d'extension : affiches, correspondance (1835).
Acquisition par la Société nouvelle du Ban puis par la Société des mines de la HauteCappe : acte notarié, décret, rapports, correspondance (1868, 1913-1914). Nomination de
correspondants : actes notariés, correspondance (1852-1888). Relations avec les
concessionnaires : correspondance, arrêtés (1837-1838). Autorisations de travaux :
rapports, actes notariés, affiches, plans, correspondance (1823-1919). Mesures de
sécurité : avis et rapports, correspondance (1899).
1807-1919
8 S 212 La Cappe.- Demande et attribution de la concession : plan géométral, ordonnance royale,

affiches, correspondance (an 13-1824). Relations avec la société concessionnaire :
correspondance, plan (1824-1899). Nomination de correspondants : rapport,
correspondance (1826-1925). Réclamations de propriétaires : correspondance (18291921). Autorisations de travaux : rapports, affiches, plans, correspondance (1814-1921).
Accidents et incendies : correspondance (1813-1886).
an 13-1925

418

8 S MINES ET ÉNERGIE

8 S 210 Collenon.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches, plans,

correspondance (an 13-1824). Demande d'amodiation : correspondance (1886). Nomination
de directeurs et correspondants : rapports, correspondance (1834-1898). Paiement de la
redevance et soupçon de partage illégal : avis, correspondance (1835-1839). Contentieux à
propos du chômage du Puits Irénée : correspondance (1829-1841). Autorisations de
travaux : plans affiches, rapports, correspondance (1825-1905). Accident et mesures de
sécurité (1840-1912).
an 13-1912
8 S 211 Corbeyre.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiche,

correspondance (1818-1824). Nomination de directeurs et correspondants :
correspondance (1838-1845). Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, affiches,
correspondance (1822-1910). Mise en sécurité du Puits Henry : correspondance (1933).
1810-1933
8 S 213 La Montagne du Feu.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale,

affiches, rapport, correspondance (an 10-1824). Amodiation et vente : décret, rapport,
correspondance (1909-1930). Nomination de correspondants : rapports, actes notariés,
correspondance (1833-1933). Relations avec les sociétés concessionnaires : rapports,
affiches, arrêtés, plan (1827-1909). Autorisations de travaux : rapports, affiches, plans,
correspondance (an 14-1922). Travaux exécutés d'office : rapports, état des frais (19101911). Accident et mesure de sécurité : correspondance (1815-1844).
an 10-1933

Périmètres 15, 15 bis et 15 ter
8 S 214 Crozagague.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, cahier des

charges, affiches, correspondance (an 13-1825). Mutation de propriété : correspondance
(1917). Nomination de correspondants : actes notariés, rapports, procès-verbal de
contravention (1846-1921). Autorisations de travaux : rapports, extraits de matrices
cadastrales, plans, affiches, correspondance (1828-1921). Travaux de recherche (18771880). Mesures de sécurité (1837).
an 13-1921
8 S 217 Le Couloux.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, cahier des

charges, affiches, correspondance (an 9-1825). Amodiation et renonciation à la
concession : rapports, décret, procès-verbaux, correspondance (1900-1924). Nomination
de correspondants (1837-1910). Rejet d'un projet de constitution de société anonyme :
correspondance (1852-1856). Contentieux : correspondance (1830-1831). Autorisations de
travaux : arrêtés, rapports, affiches, plans, correspondance (1828-1914). Accident (1833).
an 9-1924
8 S 215 Gravenand.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, cahier des

charges, correspondance, plan (an 11-1825). Amodiation, mutation de propriété : décret,
rapport, correspondance (1913-1929). Nomination de correspondants (1839-1922).
Autorisations de travaux : rapports, plans, affiches, correspondance (1823-1929).
an 11-1929
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8 S 216 Le Mouillon.- Demande et attribution de la concession : mémoire, correspondance (an 6-

1825). Délimitation de la concession et demande de documents : correspondance (18431858). Nomination de directeurs et correspondants : actes notariés, rapports,
correspondance (1833-1896). Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports, arrêtés,
correspondance (1826-1913). Sécurité, fermeture d'exploitations illicites et dangereuses :
arrêtés, correspondance (1833-1891).
an 6-1913
8 S 218 La Verrerie et Chantegraine.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale,

affiches, correspondance (an 11-1827). Nomination de correspondants : actes notariés,
correspondance (1824-1849). Plainte des héritiers Cuilleron : correspondance (1841-1842).
Autorisations de travaux : affiches, plans, rapports correspondance (1828-1883).
an 11-1883

Périmètre 16
8 S 219 Combes et Égarande.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale,

affiches, plans, correspondance (an 2-1826). Amodiation : rapports, actes notariés,
correspondance (1905-1921). Nominations de correspondants : actes notariés, rapports,
correspondance (1826-1906). Relations avec les concessionnaires : affiche,
correspondance (1844-1920). Contentieux avec des propriétaires du sol : correspondance
(1828-1840). Exploitation sous Rive-de-Gier : affiches, rapports, correspondance,
délibération municipale (1831-1838). Autorisations de travaux : rapports, plans, affiches,
correspondance (1821-1921). Mesures de sécurité : correspondance (1822-1850).
an 2-1921

Périmètre 17
8 S 220 Couzon.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, cahier des charges,

plan (1824-1825). Déchéance et réadjudication de la concession : rapport, plan,
correspondance (1923-1924). Nomination de correspondants : rapport, acte notarié (18381903). Contentieux avec la Compagnie des chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon (18291843). Indemnisation des consorts Maigre, anciens exploitants : décret, actes notariés,
rapport d'expertise, correspondance (1838-1858). Autorisations de travaux : arrêtés,
rapports, affiches, plans, correspondance (1827-1904).
1824-1924

Périmètre 18
8 S 221 Combeplaine.- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiches (1825).

Amodiations et acquisition de la concession : rapport, actes notariés, correspondance
(1895-1927). Nomination de correspondants : rapports, actes notariés, correspondance
(1850-1915). Redevance : correspondance (1846). Autorisations de travaux : rapports,
affiches, plans, correspondance (1832-1938). Fermeture de travaux illicites :
correspondance (1834). Accidents : correspondance (1849).
1825-1938
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8 S 222 Frigerin.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches,

correspondance (1825). Amodiation et cession : acte notarié, décret, rapport,
correspondance (1894-1924). Nomination de correspondants : rapports, acte notarié,
correspondance (1894). Demande de documents : correspondance (1859). Autorisations
de travaux : rapports, plans, affiches, correspondance (1843-1910). Mesures de sécurité et
accidents : rapport, correspondance (1839-1910).
1825-1924
8 S 223 La Pomme.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches,

correspondance (1811-1812). Amodiation et cession à la Société d'exploitation des
Charbonnages de Saint-Jean : rapports, décret, décision du Conseil d'État, correspondance
(1898-1922). Nomination de directeurs et de correspondants : actes notariés, rapports,
correspondance (1893-1923). Autorisations de travaux : plans, affiches, correspondance,
rapports (1828-1920). Mesures de sécurité contre les inondations : affiche, correspondance
(1839-1909).
1811-1923
8 S 224 Montbressieux.- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiche (1824).

Nomination de directeurs et correspondants : actes notariés, rapport, correspondance
(1838-1912). Autorisations de travaux : affiches, rapports, correspondance (1829-1914).
Mesures de sécurité : rapport (1869-1871).
1824-1914
8 S 225 Trémolin.- Demande et attribution de la concession : correspondance, affiches (1809-

1825). Amodiation et acquisition par Jacques et Jean-Marie Gardon : rapports, décret,
correspondance (1908-1919). Nomination de directeurs et de correspondants : arrêtés,
actes notariés, rapports, correspondance (1892-1908). Autorisations de travaux : plans,
rapports, affiches, correspondance (1840-1921). Demande d'autorisation d'utiliser des
lampes à feu nu : rapport de l'ingénieur, correspondance (1909).
1809-1921

Périmètre 19
8 S 226 Le Gourd-Marin.- Demande et attribution de la concession : décret, arrêté, plan, affiche,

correspondance (an 8-1809). Partage de la concession : ordonnance, rapports, affiches,
arrêté, correspondance (1818-1835). Amodiations et mutations de propriété : décret, arrêté,
acte notarié, rapports, correspondance (1889-1936). Nomination de correspondants :
correspondance (1827-1852). Plaintes et contentieux avec des exploitants et des
propriétaires : jugement, expertise et plaintes, plan, acte notarié, rapports, correspondance
(1818-1902). Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports, actes notariés,
correspondance (1816-1914). Incendie, accidents, inondation et explosion (1813-1850).
an 8-1936

421

S. TRAVAUX PUBLICS, MINES ET ÉNERGIE

Périmètre 20
8 S 227 Les Verchères.- Attribution et division en deux concessions : correspondance, mémoire en

Conseil d'État, ordonnance royale, décision du Conseil des Mines, affiches, plans (an 91826). Nomination de correspondants : correspondance (1835-1846). Autorisations de
travaux communs aux Verchères et à d'autres concessions : correspondance, rapports (an
13-1851). Concession de Verchères-Fleurdelix, adjudication après déchéance, contentieux
avec les époux Duvernay-Delavigne, propriétaires d'une verrerie, autorisations de travaux,
accidents, inondations : rapports, actes notariés, affiches, plans, mémoire, correspondance
(an 11-1911). Concession de Verchères-Féloin, demande de renseignements et
autorisations de travaux : arrêtés, plans, affiches, correspondance (an 14-1869).
an 9-1911

Périmètre 21
8 S 228 La Catonnière.- Attribution et délimitation : plans, extraits des procès-verbaux de

l'administration centrale de la Loire, décret impérial, affiches, correspondance (an 8-1810).
Nomination de directeurs et de correspondants : correspondance, rapport, acte notarié
(1838-1926). Répression des exploitations illicites et autorisations de travaux : rapport,
affiche, plan, arrêtés, correspondance (1815-1922).
an 8-1922

Périmètre 22
8 S 229 Les Grandes Flaches.- Demande et attribution : plans, décret impérial, rapports, affiches,

correspondance (an 2-1812). Nomination de directeurs et de correspondants :
correspondance, rapport, acte notarié (1838-1853). Redevance : correspondance (1832).
Indemnisation des anciens exploitants du Puits Dumas : correspondance, procès-verbal
d'expertise (1837-1838). Demande de comblement du Puits Bélingard par un propriétaire :
correspondance (1860-1861). Autorisations de travaux : plans, rapports, ordonnance
royale, correspondance, affiches (1813-1930). Manifestations des mineurs : correspondance (1844, 1869).
an 2-1930

Périmètres 23 et 23 bis
8 S 230 Le Sardon.- Demande et attribution de la concession : décret, plan, affiches,

correspondance (an 10-1808). Nomination de directeurs et correspondants : rapports,
actes notariés, correspondance (1833-1914). Autorisations de travaux : plans, rapports,
affiches, correspondance (1828-1909). Mesures de sécurité et accidents : rapports,
correspondance (1827-1895).
an 10-1914
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8 S 231 Le Martoret.- Demande et attribution de la concession : plan (an 8), correspondance

(an 13), avis du préfet, ordonnance royale, affiches (1824-1825). Nomination de directeurs
et de correspondants : acte notarié, rapports, correspondance (1850-1903). Contentieux et
vente de la concession : plan, coupure de presse, correspondance (1824-1896).
Contentieux relatif à l'abandon des travaux et à l'abandon de l'épuisement des eaux dans
les concessions du Martoret et du Sardon : plan, jugement, rapports, correspondance
(1886-1888). Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, correspondance (1834-1903).
Mesures de sécurité : arrêté, rapport, correspondance (1849, 1858).
an 8-1903

Périmètre 24
8 S 232 - 8 S 233 Tartaras et Saint-Jean-de-Touslas.

1807-1924
8 S 232 Tartaras.- Demande et attribution de la concession : correspondance, décret
impérial, affiche (1807-1811). Nomination de directeurs et de correspondants : actes
notariés, correspondance (1833-1895). Relations avec les concessionnaires :
correspondance (1858, 1894). Redevance : rapport (1850). Contentieux avec des
propriétaires du sol : correspondance, arrêté du conseil de préfecture (1840-1858).
Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports, arrêtés (1835-1897), 1807-1897.
8 S 233 Concession de Saint-Jean-de-Touslas, attribution, déchéance et adjudication de la
concession : correspondance, décret impérial (1855-1893). Fusion des deux
concessions : correspondance, décret, cahier des charges, statuts, plan, affiche
(1900-1902). Concession de Tartaras et Saint-Jean-de-Touslas, bornage, mutations
de propriétés et déchéance, nomination de directeurs, redevances, autorisations de
travaux et mesures de sécurité : correspondance, plans, affiches, décret, cahier des
charges, procès-verbal de bornage (1903-1924), 1855-1924.

Concessions attribuées après 1825 (périmètre n°12)
8 S 234 Comberigol.- Attribution de la concession : décret, cahier des charges, plan (1855-1856).

Relation avec les concessionnaires : rapport d'expertise, arrêtés, actes notariés,
correspondance (1854-1873). Nomination de correspondants : actes notariés, rapport,
correspondance (1862-1870). Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1853-1911).
1853-1911
8 S 235 La Faverge.- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiches, plan,

correspondance (1832-1849). Contentieux sur la redevance tréfoncière : rapport,
correspondance (1877). Demande d'occupation de terrain et de travaux de recherche par
les concessionnaires du Ban : rapports, plans, correspondance (1847-1867). Autorisations
de travaux : plans, affiches, correspondance (1866-1872).
1832-1877
8 S 236 La Péronnière.- Concession temporaire, autorisation de vendre le produit des recherches et

autorisations de travaux (1830-1836). Demandes, attribution de la concession définitive et
bornage : correspondance, statuts, ordonnance royale, affiches (1822-1844). Nomination
de directeurs et correspondants : actes notariés, rapport, correspondance (1838-1907).
Correspondance avec l’administration (1842-1844). Contentieux avec des propriétaires du
423

S. TRAVAUX PUBLICS, MINES ET ÉNERGIE

sol : mémoires, rapports, correspondance, avis du Conseil d'État, décision du tribunal des
conflits du ministère des Travaux publics, décret, jugement (1843-1887). Redevance,
demande d'abonnement (1874). Autorisations de travaux : plans, affiches, rapports,
arrêtés, correspondance (1843-1927). Accident et mesures de sécurité : rapports, plan,
correspondance, tableau de jaugeage anométrique (1895-1901).
1822-1927
8 S 237 Le Plat-de-Gier.- Demande et attribution de la concession : décret, affiches,

correspondance (1848-1850). Nomination d’un directeur et de correspondants : actes
notariés, rapports, jugement, correspondance (1852-1898). Autorisations de travaux :
affiches, plans, rapports, correspondance (1854-1911). Incendie au puits Couchoud,
utilisation des lampes de sécurité : correspondance (1889-1903).
1848-1911

MINES D'ANTHRACITE
8 S 238 Dossiers communs à plusieurs concessions.- Demande en réunion des concessions de

Bully, Fragny, du Désert, de la Bruyère, de Jœuvre et Odenet et de la Charbonnière :
affiches, plans, correspondance, coupure de presse.
1856-1858
8 S 239 - 8 S 240 Bully et Fragny.

an 9-1937
Demande
et
attribution
de
la
concession
:
correspondance,
plans,
ordonnance
8 S 239
royale, cahier des charges, affiches (an 9-1843). Mutations de propriété et
amodiations : correspondance (1845-1931). Nomination de directeurs et de
correspondants : correspondance, rapports (1846-1910). Relations avec les
concessionnaires (1843-1856). Fixation de la redevance tréfoncière : projet d'arrêté,
correspondance (1860-1904). Grève des ouvriers et litige sur les salaires (18521902). Élection des délégués-mineurs et sécurité sociale (1902-1932). Différend
avec la commune et les habitants de Bully : correspondance (1849-1896).
Indemnisation des propriétaires du sol : correspondance (1841-1844), an 9-1932.
8 S 240 Autorisations de recherche et contentieux sur la commercialisation de son produit :
rapport, correspondance (1838-1905). Autorisation et abandon de travaux : plans,
affiches, rapport, arrêtés, correspondance (1844-1937). Dégâts de surface à Bully et
Fragny : correspondance (1860, 1909), 1838-1937.
8 S 245 La Bruyère.- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiches (1843). Mutation de

propriété, amodiation et renonciation à la concession : rapport, décret, correspondance
(1862-1922). Nomination de directeurs et de correspondants : correspondance (18441862). Autorisations de travaux : mémoire, affiche, correspondance (1845).
1843-1922

424

8 S MINES ET ÉNERGIE

8 S 241 La Charbonnière.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale, affiches,

correspondance (1838-1843). Mutations de propriété : actes notariés, statuts,
correspondance (1878-1897). Nomination de correspondants : rapports, correspondance
(1844-1898). Relations avec les sociétés concessionnaires : affiches, correspondance
(1838-1846). Demande d'occupation temporaire de terrain : plan, rapports, correspondance
(1861-1901). Autorisations de travaux : correspondance (1844-1898). Inondations (1882).
1838-1901
8 S 242 Combre.- Demande et attribution de la concession : arrêté, affiches, plan, correspondance

1838-1878). Demande d'extension de la concession, amodiation par la Société des
Anthracites de la Loire puis la Société des mines de Combre : rapports, plans, affiches,
correspondance (1876-1924). Déchéance de la Société anonyme des Charbonnages de
Combre : rapport, arrêté, correspondance (1927). Nomination de correspondants :
correspondance (1849-1909). Relations avec les concessionnaires : correspondance
(1848-1923). Incident impliquant des ouvriers mineurs : procès-verbal de gendarmerie
(1883). Contentieux avec les propriétaires du sol : correspondance (1875). Demandes
d'occupation de terrain : rapports, plans, correspondance (1876-1902). Autorisations de
travaux : rapports, arrêtés, affiches, plans, correspondance (1848-1906). Incidents (1853).
1838-1927
8 S 243 Le Désert.- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiches (1843). Mutation de

propriété et renonciation à la concession : décret, rapports, affiches, correspondance
(1883-1931). Nomination de directeurs et de correspondants : rapports, correspondance
(1844-1908). Redevance, demande de dégrèvement : correspondance (1843-1858).
Contentieux avec un créancier : correspondance (1845-1901). Autorisations de travaux :
affiche, mémoires explicatifs, correspondance (1841-1917). Accident (1901-1902).
1841-1931
8 S 244 Jœuvre et Odenet.- Autorisations de recherche et de commercialisation de son produit :

correspondance (1838-1842). Mutation de propriété : rapport, notice descriptive, cahier des
charges, arrêtés, journaux (1901-1924).
1838-1924
8 S 246 Lay.- Attribution de la concession : ordonnance royale, affiches (1843). Amodiation : actes

notariés, plans, correspondance (1854-1874). Nomination de correspondants : actes
notariés, rapport, correspondance (1854-1927). Relations avec les concessionnaires :
correspondance (1843-1932). Contentieux relatif à une occupation de terrain : plan,
rapport, correspondance (1876). Autorisations et abandon de travaux : plans, rapports,
arrêtés, délibérations du conseil municipal, exploits d'huissier, correspondance (18581933). Exploitation sous la ville de Lay, demande d'autorisation et réclamations des
habitants : registre d'enquête, affiches, rapport, délibération municipale, correspondance
(1856-1915).
1843-1933
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8 S 247 Régny.- Demande et attribution de la concession : décret, affiches, correspondance (an 12-

1859). Mutations de propriété et renonciation à la concession : actes notariés, statuts,
décrets, correspondance (1875-1925). Nomination de directeurs et de correspondants :
rapports (1875-1906). Relations avec les concessionnaires : correspondance (1875-1907).
Redevance : correspondance (1827). Demande d'occupation temporaire de terrain et
utilisation du produit des recherches (1857-1907). Autorisations de travaux : rapports,
arrêté, plan (1855-1907). Mesures de sécurité : correspondance (1906).
an 12-1925

MINES MÉTALLIQUES
8 S 248 - 8 S 249 Antimoine.

1859-1931
8 S 248 Saint-Joseph.- Demande d'autorisation de recherche et de concession : rapports de
l'ingénieur, certificat de notification, plans, affiches, correspondance, 1890-1915.
8 S 249 Violay.- Demande d'autorisation de recherche et de concession : décret,
correspondance, affiches (1859-1863). Amodiation et renonciation à la concession :
rapports, décret, affiches, journaux, correspondance (1892, 1930-1931). Nomination
d'un directeur et d'un correspondant : statut, rapport, correspondance (1906-1907).
Demandes d'occupation de terrain : rapports, plans, correspondance (1902-1907).
Plainte concernant des dégâts de surface dans le hameau de Montcellier (commune
de Saint-Colombe) : rapports, correspondance (1891-1907), 1859-1931.
8 S 250 - 8 S 251 Fer.

1822-1923
8 S 250 Beaubrun, Firminy et Roche-la-Molière, L'Étivalière, le Soleil, le Cros, Terrenoire,
Villebœuf et Fongivieux.- Demande et attribution des concessions : affiches,
correspondance (1826-1831). Renonciation aux concessions : correspondance,
décret (1892-1923). Autorisation de mise en chômage et de travaux : avis des
ingénieurs, correspondance (1840-1843), 1826-1923.
8 S 251 Saint-Chamond.- Demande et attribution de la concession : ordonnance royale,
correspondance (1822-1832). Demande de partage et de réduction de la
concession : affiche, avis du préfet, ordonnance royale, correspondance (18331842). Renonciation : décret, rapport, affiche, correspondance (1887-1888). Plainte :
correspondance (1856). Autorisation de travaux : plan, affiche, rapports,
correspondance (1838-1846). Grève : correspondance (1883), 1822-1888.
8 S 252 - 8 S 254 Plomb.

an 6-1926
8 S 252 Le Crozet-La Pacaudière.- Demande d'autorisation de recherche et de concession :
rapport, décret, plan, correspondance (1860-1870). Déchéance et projet de
réadjudication : acte notarié, correspondance, notice descriptive, avis (1907-1926).
Plainte de propriétaires du sol : correspondance (1870), 1860-1926.
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8 S 253 Juré et Saint-Martin-la-Sauveté.- Demande et attribution de la concession : décret,

affiches, correspondance (an 10-an 14). Correspondance avec la famille
Blumenstein (1845). Acquisition de la concession par Giraud de la Coupière et
contentieux relatif à la redevance : correspondance, quittance, extrait du rôle des
contributions directes (1846-1854). Délimitation, acquittement de la redevance et
renonciation par Badel : notification, correspondance (1862-1896). Autorisations de
travaux, occupation de terrain et construction d'une laverie : plans, affiches,
correspondance (1857-1859), an 10-1896.
8 S 254 Saint-Julien-Molin-Molette.- Demande et attribution de la concession : plans,
affiches, correspondance (an 6-an 11)25. Réduction et modification des limites de la
concession : correspondance (1832-1851). Redevance, demande de dégrèvement :
correspondance (1810, 1813). Relation avec les concessionnaires : correspondance
(1809-1842), an 6-1842.

DÉLÉGUÉS-MINEURS
ORGANISATION GÉNÉRALE
8 S 255 Généralités.- Réglementation, compétence et organisation des délégués-mineurs :

rapports, arrêtés, circulaires, délibérations du conseil général, extraits des rapports du
préfet, décret, correspondance (1890-1938). Registre et listes des délégués (1890-1940).
Démissions : rapport, correspondance (1916-1928). Demandes de sursis auprès du conseil
de révision : télégrammes, correspondance (1915-1916).
1890-1940
8 S 256 - 8 S 257 Définition et modification des circonscriptions des délégués-mineurs : rapport des

ingénieurs, arrêtés, plans, correspondance.
1890-1942
8 S 256 1890-1922
8 S 257 1923-1942

ÉLECTIONS
8 S 258 - 8 S 267 Élections

des délégués-mineurs : procès-verbaux, listes électorales, affiches,
correspondance (classement par ordre chronologique et par circonscriptions26).
1890-1937
1
8
9
0
:
Roche-la-Molière,
La
Béraudière,
Loire,
Saint-Chamond.
1
8
9
1
:
Roche-la8 S 258
Molière, le Treuil, Terrenoire, la Péronnière. 1892-1893 : Roche-la-Molière, La
Béraudière, Loire, Saint-Chamond. 1894 : le Cros, La Grand-Croix.
8 S 259 1895 : Loire. 1896 : Roche-la-Molière, La Béraudière, Loire. 1897 : Villebœuf. 1899 :
Roche-la-Molière, La Béraudière, Loire, Saint-Chamond. 1900 : Montmartre.

25

A noter : exemplaire d’une carte imprimée « de l’étendue du privilège exclusif de l’exploitation des mines accordé par le Roi au
Sr Étienne François de Blumenstein, écuyer » (1748).
26
Les circonscriptions sont classées par périmètres miniers, c’est-à-dire de l’ouest à l’est du bassin houiller de la Loire.
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8 S 260 1903 : Roche-la-Molière, La Béraudière, Loire, Saint-Chamond. 1906 : Roche-la-

8 S 261

8 S 262

8 S 263
8 S 264

8 S 265
8 S 266

8 S 267

8 S 268

Molière, La Béraudière, Loire, Saint-Chamond. 1909 : Grüner, La Béraudière, Loire,
Sagnat, Saint-Chamond.
1910 : Loire. 1911 : Quartier Gaillard. 1912 : Grüner et Sagnat, La Béraudière,
Saint-Chamond. 1915 : Roche-la-Molière. 1919 : Tartaras. 1920 : Grüner, Loire,
Saint-Chamond. 1921 : Quartier-Gaillard, Saint-Chamond.
1922 : Loire, la Massardière. 1923 : Roche-la-Molière, Firminy, Le ChambonFeugerolles, La Béraudière, Loire, Rambaud, Saint-Chamond. 1925 : Loire,
Terrenoire.
1926 : Malafolie. 1928 : Dolomieu, Loire, le Cros. 1929 : Dolomieu, Montmartre,
Saint-Louis.
1930 : Montrambert. 1931 : la Péronnière. 1932 : Dolomieu, Grüner, les Granges, Le
Chambon-Feugerolles, Malafolie-Centre, Malafolie-Nord, Malafolie-Sud, Montrambert, La Béraudière, Montmartre, Châtelus, Villars, Villiers-le Treuil, Méons, SaintLouis, Terrenoire, Quartier-Gaillard, le Cros, la Chazotte, Saint-Chamond, la
Péronnière.
1933 : Grüner, Saint-Chamond. 19934 : Roche-la-Molière, Malafolie-Centre,
Montmartre, Saint-Chamond.
1935. les Granges, Grüner, Dolomieu, Malafolie-Sud, Malafolie-Centre, MalafolieNord, Le Chambon-Feugerolles, Montrambert, La Béraudière, Montmartre,
Châtelus, Villars, le Treuil, Méons, Quartier-Gaillard, Saint-Louis, le Cros, la
Chazotte, L'Horme.
1936 : Montmartre, Loire, Méons, Quartier-Gaillard, Saint-Chamond. 1937 : Loire,
Malafolie-Sud.

Affiches et tracts électoraux.
1930-1935

RAPPORTS DE VISITE
8 S 269 - 8 S 296 Rapports de visites des délégués-mineurs (classement dans l'ordre des compagnies et des

circonscriptions).
1891-1931
8 S 269 - 8 S 276 Compagnie des Mines de Roche-la-Molière et de Firminy, 1891-1911.
8 S 269 Le Bourgeat, 1891-1896.
8 S 270 - 8 S 271 Roche-la-Molière, 1891-1912.
8 S 270 1891-1893
8 S 271 1894-1912
8 S 272 Les Granges, 1891-1928.
8 S 273 Latour, 1891-1912.
8 S 274 - 8 S 275 Malafolie n° 1 (puits Monterrad), 1891-1901.
8 S 274 1891-1893
8 S 275 1894-1901
8 S 276 Malafolie n° 2, 1891-1911.
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8 S 277 - 8 S 280 Compagnie des mines de Montrambert et de la Béraudière, 1891-1928.
8 S 277 - 8 S 278 Montrambert, 1891-1896.
8 S 277 1891-1892
8 S 278 1893-1896
8 S 279 - 8 S 280 La Béraudière, 1890-1928.
8 S 279 1890-1893
8 S 280 1894-1928
8 S 281 - 8 S 287 Mines de la Loire, 1891-1931.
8 S 281 - 8 S 282 Montmartre, 1891-1913.
8 S 281 1891-1892
8 S 282 1893-1913
8 S 283 - 8 S 284 Châtelus, 1891-1931.
8 S 283 1891-1894
8 S 284 1895-1931
8 S 285 Villars, 1891-1896.
8 S 286 Loire, 1891-1896.
8 S 287 Montsalson, 1891-1896.
8 S 288 - 8 S 290 Houillères de Saint-Étienne, 1890-1912.
8 S 288 Le Treuil, 1891-1912.
8 S 289 Méons, 1891-1912.
8 S 290 Terrenoire, 1890-1895.
8 S 291 Mines du Cros : le Cros, 1891-1896.
8 S 292 Mines de Villebœuf : Villebœuf, 1891-1896.
8 S 293 Mines de Monthieu : Monthieu, 1891-1896.
8 S 294 - 8 S 295 Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditérannée : la Chazotte,

1890-1896.
8 S 294 1890-1892
8 S 295 1893-1896
8 S 296 Compagnie des mines de Saint-Chamond : Saint-Chamond, 1891-1920.

GESTION DES DÉLÉGUÉS-MINEURS
8 S 297 - 8 S 299 Plaintes et réclamations des délégués-mineurs : rapports des ingénieurs et des délégués-

mineurs, états des sommes dues, correspondance.
1891-1937
8 S 297 1891-1909
8 S 298 1910-1925
8 S 299 1926-1937
8 S 300 Plaintes et réclamations contre les délégués-mineurs : rapports des ingénieurs et des

délégués-mineurs, coupures de presse, avis, correspondance.
1892-1940
8 S 301 Redevances pour la rétribution des délégués-mineurs : états-matrice, arrêtés,

correspondance.
1890-1936
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8 S 302 Calcul et paiement des indemnités : arrêtés, circulaires, tableaux des indemnités à payer,

rapports, ordres de reversement, états des indemnités payées, avis d'ordonnancement,
coupure de presse, correspondance.
1890-1932
8 S 303 - 8 S 324 États détaillés des journées dues aux délégués-mineurs.

1890-1935
8 S 303
8 S 304
8 S 305
8 S 306
8 S 307
8 S 308
8 S 309
8 S 310
8 S 311
8 S 312
8 S 313
8 S 314
8 S 315
8 S 316
8 S 317
8 S 318
8 S 319
8 S 320
8 S 321
8 S 322
8 S 323
8 S 324

1890-1891
1894
1895
1896
1917
1918
1919
1920
1921
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

8 S 325 Accidents du travail.- Cotisations aux assurances et paiement des frais : certificats

médicaux, état-matrice, polices d'assurance et avenants, états de recouvrement des
primes d'assurances des exploitants, circulaires, contrats, correspondance.
1923-1933
8 S 326 Retraite, versements complémentaires à la caisse autonome de retraite des ouvriers

mineurs.- Réglementation : circulaire, correspondance (1913-1927). Demande de
participation aux caisses de secours : rapport (1926).
1913-1927
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SOCIÉTÉS DE SECOURS ET DE PRÉVOYANCE
8 S 327 Organisation et fonctionnement des caisses de secours et de prévoyance : listes des

accidents miniers de 1816 à 1832, projet et règlements de caisses, rapports,
correspondance (1842-1888). Demandes de renseignements et pétitions d'ouvriers
mineurs : rapports, correspondance (1836-1890).
1836-1890

APPROVISIONNEMENT ET COMMERCIALISATION
8 S 328 - 8 S 334 Charbon.
8 S 328

8 S 329

8 S 330

8 S 331

1808-1940
Prix du charbon.- Statistique des ventes et de la consommation locale entre 1806 et
1816 : tableau établi par le bureau des Poids et Mesures de Rive-de-Gier,
correspondance (1809, 1817). Renchérissement du prix de la houille dans le
département du Rhône, enquête : correspondance avec le préfet du Rhône et le
ministère, ordonnances de police de la mairie de Lyon (1813-1820). Prix de vente au
détail du charbon, enquête : correspondance, statistiques, rapports (1832).
Interventions des communes du Chambon-Feugerolles et de Saint-Étienne :
correspondance, extraits de délibérations rapport de l'ingénieur ordinaire (1835,
1861). Mercuriales des combustibles minéraux : tableaux trimestriels,
correspondance (1847-1850), 1809-1861.
Associations commerciales.- Compagnie charbonnière de Saint-Étienne,
constitution, suivi : statuts, correspondance, liste des concessions, coupure de
presse (1840-1843). Compagnie charbonnière de Rive-de-Gier, constitution,
dissolution : correspondance (1843). Association de la compagnie du canal de
Givors et de la compagnie de chemin de fer de Saint-Étienne : correspondance
(1842), 1840-1843.
Réserve de Saint-Étienne.- Interventions de la municipalité de Saint-Étienne en
faveur de la restauration de la réserve : copie de l'arrêt en Conseil du Roi du 9
novembre 1763, affiche, extraits de délibérations municipales, pétition, plan, arrêté,
rapport de l'ingénieur en chef, correspondance (1808-1822), 1808-1822.
Importation de houille étrangère.- Adresse de la commune de Rive-de-Gier au Roi :
correspondance (1814). Droit de douane à l'importation des houilles belges,
enquête : correspondance, mémoire des exploitants, extrait de délibération de la
commune de Saint-Paul-en-Jarez (1832-1833), 1814-1833.
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8 S 332 Livraison et transport de la houille.- Enquête sur l'accaparement de la houille par

des marchands de Rive-de-Gier : correspondance (an 14-1806). Approvisionnement
de Lyon : lettre de Joseph Marie Fleurdelix, maire de Rive-de-Gier (1829). Livraison
du charbon sur le carreau des mines, enquête sur les plaintes des voituriers et
industriels : correspondance, textes réglementaires (1850-1940). Demandes
concernant l'amélioration de la route départementale entre Saint-Chamond et SaintÉtienne et des chemins vicinaux : correspondance (1853-1860). Transport par
chemin de fer, instruction des plaintes : correspondance, rapport (1844-1906). Voies
navigables, plaintes relatives les tarifs et droits de péage : correspondance (18191841). Problème de transports et de livraison : correspondance (1924-1936),
procès-verbal de séance du Comité des houillères de la Loire (6 novembre 1924),
an 14-1940.
8 S 333 Livraison de charbon aux administrations.- Demande de charbon pour
l'approvisionnement de la machine à vapeur de Marly : correspondance, circulaire
(1826). Transmission d'appel à concurrence pour la livraison de charbon à la Marine
nationale : correspondance avec le ministère de la Marine (1830-1853). Fourniture
des administrations auprès des Houillères du Centre : correspondance (1931).
Emploi des anthracites du Tonkin : correspondance (1932), 1826-1932.
8 S 334 Temps de guerre.- Commission d'évaluation des prix du charbon livré par
réquisition, nomination des membres : circulaire (1891), correspondance, arrêtés,
rapport de l'ingénieur en chef (1914-1916). Livraison de charbons aux prisons de la
Loire : correspondance (1915). Bois de mines, réquisition, problèmes d'approvisionnement : rapport de l'ingénieur en chef, procès-verbaux de notifications, arrêté
(1914, 1918), 1891-1918.
8 S 335 Fer.- Réclamation des maîtres de forges de la Loire contre le refus de la Compagnie des

Fonderies et forges de la Loire de leur livrer le fer de la concession de La Voulte
(Ardèche) : correspondance, note, arrêté.
1829-1841

CARRIÈRES
8 S 336 Généralités.- Réglementation et réponses à des demandes de renseignement : décret,

arrêtés, rapports des ingénieurs, correspondance, affiches (1837-1903). Statistiques :
tableaux, correspondance (1879-1905).
1837-1905
8 S 337 Contrôle.- Registre de déclarations de carrières (1914-1962). Contrôle des exploitations :

arrêtés, procès-verbaux de visite, rapports des ingénieurs, correspondance, plans (18211936).
1821-1962
8 S 338 Accidents : rapports des ingénieurs des Mines, tableaux, plans, correspondance.

1880-1920
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TOURBIÈRES
8 S 339 Exploitation : circulaires et instructions ministérielles (1810-1917). Enquête sur les gîtes de

tourbe et leur utilisation comme litière animale : instruction, correspondance, rapport des
ingénieurs des Mines (1893-1894). Demande de mise en exploitation des tourbières par le
maire de Sail-sous-Couzan : rapport de l'ingénieur en chef (1917).
1810-1917

CONTRÔLE DES APPAREILS À VAPEUR
8 S 340 Généralités.- Réglementation sur les autorisations et l'épreuve des appareils à vapeur :

décret, arrêtés, circulaire, affiches, correspondance (1828-1930). Listes des appareils
autorisés et statistiques : circulaire, correspondance, listes (1835-1890). Documentation :
mémoire, rapport, correspondance (1838-1848, 1905).
1828-1930
8 S 341 Autorisations.- Mise en circulation et établissement d'appareils à vapeur : arrêtés, rapport

de l'ingénieur des Mines, délibération de conseil municipal, correspondance (1826-1889).
Changement de numéro et de timbre des appareils : rapports de l'ingénieur, procèsverbaux de notification, correspondance (1888-1889). Demandes de dérogation à la
législation : décisions ministérielles, rapports de l'ingénieur, plans, correspondance (18861914).
1826-1914
8 S 342 Déclarations de mise en service et de possession d'appareils à vapeur : formulaires,

correspondance.
1861-1929
8 S 343 - 8 S 345 Épreuve.

1835-1914
8 S 343 - 8 S 344 Appareils éprouvés, établis ou circulant dans la Loire : états, procès-verbaux,
correspondance, 1839-1914.
8 S 343 1839-1851
8 S 344 1852-1914
8 S 345 Appareils destinés à fonctionner dans la Loire mis à l'épreuve dans d'autres
départements : circulaires, tableaux, correspondance, 1835-1903.
8 S 346 Timbres et poinçons.- Vérification et poinçonnage des poids et levées de chaudières :

procès-verbaux, correspondance (1848-1850). Changement de numéros et de timbres de
locomotives : rapports de l'ingénieur, procès-verbaux de notification, correspondance
(1888-1889).
1848-1889

433

S. TRAVAUX PUBLICS, MINES ET ÉNERGIE

8 S 347 Droit d'épreuve, transmission des états matrices par l'ingénieur des Mines : bordereaux

d'envoi.
1893-1915
8 S 348 Répression des infractions.- Dénonciations et plaintes contre des détenteurs d'appareils à

vapeur : rapport de l'ingénieur, plans, correspondance (1882-1893). Contraventions :
circulaire, correspondance (1887-1907).
1882-1907
8 S 349 Accidents.- Accidents survenus dans la Loire, transmission de renseignements et de

statistiques : circulaires, correspondance, procès-verbaux (1834-1932). Diffusion de notices
d'informations auprès des possesseurs d'appareils à vapeur : notices imprimées,
correspondance (1842-1852).
1834-1932
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MINES, CARRIÈRES, APPAREILS À VAPEUR :
FONDS DU SERVICE DES MINES

LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
8 S 350 Législation et réglementation minière : textes officiels, note de service.

1920-1951

SITUATION GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE MINÉRALE 27
RAPPORTS ANNUELS
8 S 351 - 8 S 354 Rapports annuels des ingénieurs en chef de l'arrondissement minéralogique de Saint-

Étienne sur la surveillance de l'industrie minérale et des appareils à vapeur.
1895-1929
8 S 351
8 S 352
8 S 353
8 S 354

1895-1897
1898-1900
1901-1902, 1905-1906, 1908-1910
1921, 1923-1924, 1927, 1929

STATISTIQUES
8 S 355 Réglementation sur les statistiques : instructions, circulaires ministérielles, bordereaux

d'envoi des formulaires et des états par année, correspondance.
1817-1950
8 S 356 - 8 S 364 Industrie minérale.

1848-1945
8 S 356 - 8 S 363 Statistiques annuelles, 1848-1939.
8 S 356 Recherches et concessions de mines.- État des recherches minières (1880-

1920), état des mines en exploitation (1919-1923), état des concessions de
mines existantes et de leur production (1923-1939), des concessions
instituées, des réductions et extensions de périmètres accordées (19241939), 1880-1939.

27

Ce chapitre concerne seulement l'arrondissement minéralogique de Saint-Étienne.
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8 S 357 - 8 S 360 Combustibles minéraux et tourbe, 1851-1939.
8 S 357 - 8 S 358 Production, 1851-1939.
8 S 357 Combustibles minéraux, tourbes, 1851-1909.
8 S 358 Combustibles minéraux.- États de la production des combustibles

minéraux (1910-1923), de la production des combustibles minéraux
par bassins et par départements (1923-1939), résumé de la
production et de la répartition des combustibles minéraux (19231928), 1910-1939.
8 S 359 Mouvement et consommation.- Résumé du mouvement et de la
consommation des combustibles minéraux (1851-1923), état des
combustibles consommés dans l'enceinte des chemins de fer (18761938), détail des livraisons au commerce par les mines (1929-1939),
1851-1939.
8 S 360 Produits transformés et électricité.- Production du coke métallurgique
(1919-1939), production des agglomérés (1919-1939), production,
consommation et vente de l'énergie électrique par les exploitations
minières (1919-1939), 1919-1939.
8 S 361 Mines métalliques et sel.- Exploitation des minerais de fer (1884-1907), des
mines autres que les mines de charbon et de sel (1876-1883), des minerais
autres que ceux du fer (1893-1935), du sel gemme et du sel marin (18761907), 1876-1935.
8 S 362 Carrières.- Production des carrières (1895-1939), renseignements particuliers
relatifs aux carrières (1931-1938), 1895-1939.
8 S 363 Personnel et accidents.- État des accidents arrivés dans les mines, minières,
carrières et tourbières (1848-1938).Tableau général du personnel ouvrier des
mines et minières (1929-1936), 1848-1938.
8 S 364 Statistiques mensuelles de l'industrie minérale, 1922-1945.
8 S 365 - 8 S 368 Industrie métallurgique.

1851-1939
8 S 365 - 8 S 367 Statistiques annuelles.
8 S 365 Consistance des usines à fer, 1854-1928.
8 S 366 Résumé de la production des usines à fer (1851-1928), renseignements

généraux et production de la fonte (1930-1939), production du fer et de l'acier
(1930-1939), 1851-1939.
8 S 367 Résumé de la production des métaux autres que le fer, des huiles minérales
et des bitumes, 1875-1939.
8 S 368 Statistiques semestrielles de la production des usines de fer, 1854-1906.
8 S 369 - 8 S 370 Appareils à vapeur et automobiles.

1857-1938
8 S 369 État récapitulatif des appareils à vapeur en activité, 1857- 1938.
8 S 370 État récapitulatif des machines locomotives et autres appareils à vapeur en activité

sur les chemins de fer et les tramways (1876-1938), des épreuves d'appareils à
vapeur et de récipients à gaz comprimés ou liquéfiés (1876-1938), des automobiles
déclarées et autorisées (1900-1910), 1876-1938.
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MARCHE DU SERVICE
8 S 371 - 8 S 415 Registres d’ordre.
8 S 371 - 8 S 402 Ingénieur en chef de l’arrondissement minéralogique de Saint-Étienne, 1863-1936.
8 S 371 - 8 S 387 Département de la Loire, 1863-1909.

1er janvier 1863-4 avril 1865.
7 avril 1865-26 août 1870.
26 août 1870-9 juin 1877.
11 juin 1877-12 décembre 1879.
12 décembre 1879-8 février1882.
8 février1882-21 avril 1886.
22 avril 1886-19 mars1890.
21 mars 1890-27 juin 1892.
27 juin 1892-10 septembre 1894.
12 septembre 1894-6 novembre 1896.
6 novembre 1896-30 novembre 1898.
30 novembre 1898-31 juillet 1900.
1er août 1900-11 avril 1902.
1er avril 1902-9 décembre 1903.
9 décembre 1903-6 septembre 1905.
6 septembre 1905-1er juin 1907.
1 er juin 1907-7 janvier 1909.
8 S 388 - 8 S 395 Département du Rhône, 1865-1908.
8 S 388 14 avril 1865-30 mai 1874.
8 S 389 3 juin 1874-14 octobre 1884.
8 S 390 25 octobre 1884-2 mai 1898.
8 S 391 5 mai 1898-1er mai 1902.
8 S 392 3 mai 1902-13 mai 1904.
8 S 393 13 mai 1904-12 février 1906.
8 S 394 12 février 1906-18 juin 1907.
8 S 395 18 juin 1907-6 janvier 1908.
8 S 396 - 8 S 402 Départements de la Loire et du Rhône, 1909-1936.
8 S 396 5 janvier 1909-4 octobre 1912.
8 S 397 5 octobre 1912-19 octobre 1916.
8 S 398 23 octobre 1916-4 mars 1921.
8 S 399 5 mars1921-2 juillet 1923.
8 S 400 3 juillet 1923-22 novembre 1927.
8 S 401 23 novembre 1927-3 juillet 1932.
8 S 402 4 juillet 1932-31 décembre1936.
8 S 371
8 S 372
8 S 373
8 S 374
8 S 375
8 S 376
8 S 377
8 S 378
8 S 379
8 S 380
8 S 381
8 S 382
8 S 383
8 S 384
8 S 385
8 S 386
8 S 387
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8 S 403 - 8 S 405 Ingénieur ordinaire du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Étienne, 1867-

1890.
8 S 403 21 juin 1867-25 avril 1879.
8 S 404 25 avril 1879-3 décembre 1885.
8 S 405 3 décembre1885-24 septembre 1890.
8 S 406 - 8 S 409 Ingénieur ordinaire du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Étienne-Ouest,

1890-1909.
8 S 406 25 septembre 1890-12 octobre-1894.
8 S 407 12 octobre 1894-14 mars1898.
8 S 408 16 mars1898-1er mai 1902.
8 S 409 1er mai 1902-28 janvier 1909.
8 S 410 - 8 S 415 Ingénieur ordinaire du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Étienne-Est,
1890-1908.
8 S 410 8 novembre 1890-7 novembre 1892.
8 S 411 8 novembre 1892-7 avril 1894.
8 S 412 7 avril 1894-13 juillet 1895.
8 S 413 15 juillet 1895-6 décembre1899.
8 S 414 7 décembre1899-4 octobre 1905.
8 S 415 4 octobre 1905-10 octobre 1908.
8 S 416 Registre des permis et cartes de circulation délivrés au personnel des Mines par la

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
1914-1940

SURVEILLANCE DES MINES
DOSSIERS GÉNÉRAUX
TOPOGRAPHIE MINIÈRE
8 S 417 - 8 S 418 Reconnaissance du territoire houiller de l'arrondissement de Saint-Étienne, par l'ingénieur

Beaunier.
1812-1813
8 S 417 Mémoire imprimé, 1812-1813.
8 S 418 Plans (dits « Plans Beaunier »), 1812-1813.
8 S 419 GRÜNER,Louis. Études des gîtes minéraux de la France, Bassin houiller de la Loire.

1882
8 S 420 - 8 S 421 BLONDEL, François. Étude du bassin houiller à l'ouest de Saint-Étienne.

1925
8 S 420 Texte et figurines.
8 S 421 Figures, cartes, planches.
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POLICE DES MINES
8 S 422 Concession et exploitation.- Fusions de concessions suggérées par l'administration

supérieure en Meurthe-et-Moselle et dans la Loire : rapports, correspondance. Amodiations
irrégulières : rapports, correspondance (1917-1922). Enquête sur les mines inexploitées :
rapports, correspondance (1919-1920). Rappel à l'ordre sur le respect des clauses du
cahier des charges des concessionnaires : arrêtés du préfet (1833). Mines grisouteuses et
poussiéreuses, demande de renseignements sur la sécurité dans les concessions de la
Montagne du Feu et de la Barallière : notes, arrêtés (1912, 1920). Santé des ouvriers,
notification d'un arrêté sur le traitement de l'ankylostomiase : arrêtés (1914).
1833-1922
8 S 423 - 8 S 424 Dégâts de surface.

1903-1950
8 S 423 Réglementation générale et documentation : rapports, notes, correspondance (1903-

1938). Constatations de dégâts de surface : rapports, notes, plans, correspondance
(1911-1949). Surveillance et demandes de renseignements : rapports, notes, plans,
correspondance (1913-1950), 1903-1950.
8 S 424 Contrôle des nivellements de la ville de Saint-Étienne : cahiers de mesures, rapports
d'expertise, correspondance, 1874-1936.

ACCIDENTS ET CATASTROPHES MINIÈRES
Enregistrement des accidents
8 S 425 Registre des accidents des sous-arrondissements minéralogiques de Saint-Étienne-Ouest

(1909-1940) et de Saint-Étienne-Sud (1931-1943), listes (1925-1935). Suites judiciaires des
accidents : jugement (1883), tableaux, correspondance (1921-1937).
1883-1943

Procès-verbaux d’accidents
8 S 426 Procès-verbaux d'accidents de mines, carrières, appareils à vapeur : registre.

17 octobre 1816-19 juillet 1826
8 S 427 - 8S 448 Procès-verbaux d’accidents miniers : registres.28

1840-1893
8 S 427 - 8 S 441 Bassin de Saint-Étienne, 1853-1893.
8 S 427
8 S 428
8 S 429
8 S 430
8 S 431
8 S 432
8 S 433

28

26 octobre 1853-19 mars 1858.
2 janvier 1858-31 décembre 1861.
4 janvier 1862- 29 janvier 1864.
18 juillet 1863-15 mai 1865.
15 mai 1865- octobre 1867.
9 octobre 1867-9 novembre 1869.
6 novembre 1869- 16 avril 1872.

Les dates de certains registres se chevauchent pour une raison non expliquée.
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8 novembre 1871- 22 avril 1874.
25 mars 1874- 29 septembre 1876.
4 février 1876- 11 octobre 1878.
7 octobre 1878-7 novembre 1881.
8 novembre 1881-20 octobre 1883.
27 juillet 1886-28 décembre 1888.
7 janvier 1889-10 juin 1891.
27 juin 1891- 22 juin 1893.
8 S 442 - 8 S 448 Bassin de Rive-de-Gier, 1840-1891.
8 S 442 9 janvier 1840- 8 décembre 1849.
8 S 443 12 janvier 1850-7 février 1855.
8 S 444 10 janvier 1855-31 décembre 1862.
8 S 445 15 janvier 1863-3 juin 1867.
8 S 446 5 juin 1867-9 avril 1873.
8 S 447 5 avril 1873-18 juin1880.
8 S 448 8 juillet 1880- 27 mai 1891.
8 S 434
8 S 435
8 S 436
8 S 437
8 S 438
8 S 439
8 S 440
8 S 441

8 S 449 - 8 S 475 Dossiers d'enquêtes sur les accidents (classement par périmètres et par sociétés

concessionnaires).
1862-1939
8 S 449 Mines d'Unieux-Fraisses, 1862-1944.
8 S 450 - 8 S 454 Mines de la Compagnie de Roche-la-Molière et Firminy, 1862-1939.
8 S 450 1862-1900
8 S 451 1901-1915
8 S 452 1916-1925
8 S 453 1926-1935
8 S 454 1936-1939
8 S 455 - 8 S 457 Mines de la Compagnie de Montrambert et de La Béraudière, 1862-1939.
8 S 455 1862-1900
8 S 456 1901-1924
8 S 457 1925-1939
8 S 458 - 8 S 462 Mines de la Société anonyme des mines de la Loire (Concessions de Beaubrun, la

Chana, le Cluzel, Dourdel et Montsalson, Quartier-Gaillard, Villars), 1862-1939.
8 S 458 1862-1895
8 S 459 1896-1910
8 S 460 1911-1925
8 S 461 1926-1935
8 S 462 1936-1939
8 S 463 Mines de la Porchère, 1862-1882.
8 S 464 - 8 S 467 Mines de la Société anonyme des houillères de Saint-Étienne (concessions de
Bérard, Chaney, Côte-Thiollière, Méons, Reveux, la Roche, le Ronzy, Terrenoire et
le Treuil), 1862-1939.
8 S 464 1862-1905
8 S 465 1906-1920
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8 S 466 1921-1933
8 S 467 1934-1939
8 S 468 Mines de Villebœuf, 1864-1926.
8 S 469 Mines du Cros, 1864-1939.
8 S 470 Mines de Monthieu, 1863-1922.
8 S 471 - 8 S 472 Société des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (concession de la

Chazotte), 1862-1939.
8 S 471 1862-1925
8 S 472 1926-1939
8 S 473 Houillères de Saint-Chamond, 1862-1924.
8 S 474 Petites exploitations du bassin de Rive-de-Gier, 1862-1928.
8 S 475 Mines de la Compagnie de la Péronnière, 1862-1938.
8 S 476 Incendies, échauffement et dégagements de fumée dans les mines : rapports, notes,

procès-verbaux de visite, correspondance.
1922-1936.

Catastrophes minières
8 S 477 Puits Verpilleux et puits Saint-Louis, 3 juillet 1889 (concession de Méons).- Suivi et

sauvetage des victimes : liste des victimes, liste des lampes distribuées, extrait de rapport,
correspondance (1889-1890). Enquête : rapports et avis de l'inspecteur et des ingénieurs
des Mines, plans, correspondance (1889-1890). Poursuites judiciaires : jugements (18901891). Secours aux victimes : rapports, correspondance, compte-rendu du comité de
distribution de secours, liste de souscription (1889-1892). Découverte d'ossements humains
lors de travaux ultérieurs : rapports (1911).
1889-1911
8 S 478 Mines de Villebœuf, 29 juillet et 4 août 1890 (concession de Villebœuf).- Intervention lors

de l'accident et enquête : rapports des ingénieurs, plans, listes des victimes,
correspondance (1883-1895). Pétitions et demandes de secours : rapports de l'ingénieur
des Mines, notes (1891). Poursuites judiciaires : jugements, avis de l'ingénieur des Mines,
correspondance (1890-1891).
1883-1895
8 S 479 Puits de la Manufacture, 6 décembre 1891 (concession du Treuil).- Enquête : liste des

victimes, résultats d'analyses, diagramme du ventilateur, carnet de présence des lampistes,
rapport du délégué-mineur, notes, avis et rapports de l'ingénieur des Mines, plan, croquis,
correspondance, coupures de presse (1890-1892). Poursuites judiciaires : correspondance
(1892-1893).
1890-1893
8 S 480 Puits Rambaud, 10 novembre 1907 (concession du Cluzel).- Intervention et enquête de

l'ingénieur en chef et de l'ingénieur ordinaire : notes, rapports et avis des ingénieurs des
Mines, minutes des dépositions des témoins, déclaration d'accident, plans, photographies
(1907-1908). Poursuites judiciaires : jugement (1908).
1907-1908
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8 S 481 Puits Montmartre, 21 juin 1908 (concession de Dourdel et Montsalson).- Enquête de

l'ingénieur ordinaire : rapports, résultats d'analyses, diagrammes, dépositions des témoins,
plans, correspondance (1908-1909). Enquête de l'ingénieur en chef : procès-verbaux et
avis des ingénieurs, rapport du délégué-mineur, correspondance (1908-1911). Poursuites
judiciaires : jugements (1909).
1908-1911
8 S 482 Puits Saint-Louis, 18 octobre 1911 (concession de Méons).- Enquête : rapport du délégué-

mineur et des ingénieurs des Mines, liste des victimes, dépositions de témoins, notes,
diagrammes et plans, correspondance (1911-1913). Envoi d'information à l'ingénieur en
chef des Mines à Lyon : résumé du procès-verbal d'enquête (1956).
1911-1956
8 S 483

Puits Combes, 30 juin 1928 (concession de Roche-la-Molière).- Rapport d'enquête des
ingénieurs (1928). Enquête générale : plans, analyses, commissions rogatoires, notes, liste
des victimes, rapport du délégué-mineur, correspondance (1928-1930). Médailles de
sauvetage, propositions : notes (1928). Mesures d'aérage et reprise des travaux : rapport
de visite, ordre d'exécution, plans, projet de reprise (1928-1930). Demande de documents :
coupures de presse (1943). Note sur la catastrophe (1957).
1919-1957

8 S 484 Puits de la Loire, 7 octobre 1939 (concession de Quartier-Gaillard).- Enquête des

ingénieurs : rapport, rapport complémentaire, plans, pièces annexes (1939-1943). Secours
aux victimes : correspondance (1939-1940).
1939-1943

REDEVANCES MINIÈRES
8 S 485 Statistiques annuelles.- Vérification des statistiques nationales des mines : tableaux par

département (1912-1913). Statistique pour l'arrondissement minéralogique de Saint-Étienne
(1919-1933).
1912-1933
8 S 486 Fixation des modalités de calcul et de paiement des redevances minières par le comité

d'évaluation : tableaux récapitulatif et comparatif des mouvements des mines de houille,
rapport, correspondance.
an 11-1922
8 S 487 - 8 S 489 Calcul de la redevance proportionnelle.

1910-1940
8 S 487 - 8 S 488 Calcul à partir de la production minière : bulletins d'impositions forfaitaires,
déclarations de sociétés minières, états récapitulatifs et états-matrices, rapports,
circulaires, correspondance (classement par exercice), 1929-1940
8 S 487 1929-1931
8 S 488 1932-1940
8 S 489 Calcul à partir des effectifs d'ouvriers mineurs dans les communes : états
nominatifs d'ouvriers par communes, rapports, correspondance, 1910-1939.
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8 S 490 Réclamations et contentieux liés au paiement de la redevance et aux cotes irrécouvrables :

rapports, correspondance.
1823-1940

DOSSIERS PAR SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES

8 S 491 Compagnie anonyme des houillères de la Chazotte et du Treuil réunies, constitution de

société, nomination de directeurs et correspondants : ordonnance royale, statuts, actes de
société, actes notariés, arrêtés, correspondance.
1838-1843
8 S 492 Compagnie des charbonnages du Forez.- Transformation de la compagnie en société à

responsabilité limitée : compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire, rapports,
correspondance (1920-1945). Fonctionnement de la société : comptes-rendus des
assemblées générales, bilans financiers, rapport de vérification de la comptabilité, rapports
des ingénieurs, correspondance (1936-1945). Amodiations irrégulières : correspondance
(1922). Nomination d'un directeur : correspondance (1942-1943).
1920-1945
8 S 493 Compagnie des mines de la Loire.- Réunion de sociétés : actes notariés, correspondance

(1846-1853). Adjonction des concessions du Treuil, de la Verrerie et Chantegraine, de
Frigerin, de Côte-Thiollière : actes notariés (1845-1846). Nomination de directeurs et de
correspondants : actes notariés, arrêtés, correspondance (1847-1854). Redevances
minières, réclamations et contentieux : arrêtés, avis des ingénieurs, décision du Conseil
d'État, correspondance (1853-1855).
1845-1855
8 S 494 - 8 S 495 Compagnie des mines de la Péronnière.

1825-1947
8 S 494 Acquisition de la concession de Comberigol : jugement, rapports, décrets,
correspondance (1890-1891). Fusion des concessions de la Péronnière et du Platde-Gier : statuts, actes notariés, rapports, affiches, correspondance (1825-1901).
Demande d'acquisition de la concession de La Grand-Croix : rapports,
correspondance (1914-1915). Amodiation d'une partie de la concession de SaintChamond : contrat (1915). Nomination de directeurs et de correspondants :
correspondance (1855-1941). Recherches dans la concession de Saint-Chamond à
partir de la concession de la Péronnière : rapport, correspondance (1942-1946),
1825-1946.
8 S 495 Enquête sur la méthode d'exploitation par tranchée horizontale : rapports et notes
des ingénieurs (1933). Autorisations de travaux : rapports, arrêtés (1853-1925).
Réglementation de sécurité, application de mesures, problèmes de matériel,
classement de mines, utilisation d'explosifs : arrêtés, rapports, plans,
correspondance (1891-1947), 1853-1947.
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8 S 496 Société anonyme des houillères de Rive-de-Gier.- Constitution de la société : statut (1854).

Mutations de propriété et réunion des concessions de Corbeyre, Frigerin, Gourd-Marin, la
Cappe, les Grandes Flaches, Lorette, le Martoret et la Porchère : décret, rapports, actes
notariés, affiches, correspondance (1818-1933). Nomination de directeurs et de
correspondants : actes notariés, rapports, arrêtés, correspondance (1855-1909). Paiement
des redevances minières : jugement, correspondance (1886). Gestion du personnel :
rapport (1913). Sécurité, utilisation d'explosifs : rapport, correspondance (1909).
1818-1933
8 S 497 - 8 S 498 Société anonyme des houillères de Saint-Étienne.

1844-1943
8 S 497 Constitution : acte notarié (1844). Transformation en société anonyme libre :
rapports, statuts (1896). Situation financière et demande de subventions : rapports,
compte-rendus d'assemblées générales, bilans, correspondance (1935-1942).
Réunion et fusion de neuf concessions : rapports, décrets, arrêtés, plans, affiches,
correspondance (1850-1903). Nomination de directeurs et de correspondants :
arrêtés, rapports, correspondance (1895-1943), 1844-1943.
8 S 498 Liquidation judiciaire de la société et reprise de son contrôle par la Société des
Mines de la Loire : compte-rendus des assemblées générales, bilans, notes,
rapports, correspondance (1928-1930). Projet d'acquisition du plâtre de la
Manufacture par le département de la Guerre : rapports (1938-1939). Autorisations
de travaux : arrêtés, plans, rapports, correspondance (1895-1908). Remblayage
hydraulique sous la commune de Saint-Étienne, application et abandon : rapports,
plans, correspondance (1931-1933). Réglementation de sécurité, adoption de
mesures et classement de mines : arrêtés, rapports, correspondance (1895-1935).
Accident d'un ouvrier : déclaration (1943), 1928-1943.
8 S 499 Société des mines de la Haute-Cappe.- Fonctionnement de la société : rapports du conseil

d'administration et du commissaire aux comptes (1918-1928). Acquisition et réunion de
concessions : rapports, plan, affiches, correspondance (1898-1914). Nomination de
directeurs et de correspondants : rapport, correspondance (1912-1933). Paiement des
redevances minières : rapport, correspondance (1927-1928). Gestion du personnel :
rapport, correspondance (1913-1936). Travaux : plans, arrêtés, rapports, correspondance
(1881-1928). Réglementation de sécurité, surveillance de la mise en application des
mesures, classement de travaux et emploi des explosifs : arrêtés, rapports, plans,
correspondance (1899-1929). Liquidation de la société et abandon des travaux : arrêtés,
procès-verbaux d'accidents, rapports des ingénieurs des Mines, correspondance (19301941). Amodiation et vente des concessions du Gourd-Marin, de la Montagne-du-Feu, du
Ban, Lorette-Assailly, Collenon suite à la liquidation : actes notariés, correspondance
(1935-1945).
1881-1945
8 S 500 Autres sociétés.- Société des Fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche, puis Société
des Fonderies et forges de Terrenoire et Bessèges, fonctionnement de la société, réunion
de concessions de divers départements, nomination d'un directeur : rapports, décret,
correspondance (1842-1880). Constitution de la Société civile des mineurs de Rive-deGier : coupure de presse (1896). Projet de constitution d'une société anonyme pour
exploiter les concessions du Martoret et du Sardon, du Gourd-Marin et de Lorette :
rapports, correspondance (1919-1933).
1842-1933
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DOSSIERS DE CONCESSIONS
BASSIN DE SAINT-ÉTIENNE
Dossiers communs à plusieurs concessions
8 S 501 Délimitation des concessions des périmètres 7, 9 et 10 : arrêtés, correspondance (1825-

1826). Réunion des concessions de La Barallière et du Ronzy : correspondance (1856).
1825-1856
8 S 502 Concessions de Chaney et de Terrenoire, demande d'amodiation partielle par la

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditérranée.
1881-1936
8 S 503 Exploitation sous la gare de Châteaucreux à Saint-Étienne (concessions du Treuil, de la

Roche, de Bérard).- Interdiction de travaux et demande d'un périmètre de protection : arrêté
du préfet, rapports (1858-1864). Demande d'indemnisation par un propriétaire tréfoncier :
rapports, décret, correspondance (1860-1864).
1858-1864

Périmètre 129
Périmètre 2
8 S 504 - 8 S 505 Roche-la-Molière et Firminy.

1814-1936
8 S 504 Contentieux sur la propriété de la concession : ordonnance royale (1814 [copie de
1844]). Projet de société anonyme : liste des actionnaires arrêté, correspondance
(1837-1847). Nomination de directeurs et de correspondants : arrêtés, actes
notariés, correspondance (1833-1895). Plaintes de la société concessionnaire :
arrêté, correspondance (1863-1892). Plaintes et réclamations contre la société
concessionnaire : rapports, mémoires, délibérations, affiche, arrêtés, jugements,
correspondance (1873-1897). Redevances : arrêté, correspondance (1829, 1852).
Exploitation illicite : correspondance (1848-1849). Autorisations de travaux : arrêtés,
rapports, règlements, plans, correspondance (1819-1906), 1814-1906.
8 S 505 Mesures de sécurité : rapports, arrêtés, plans, correspondance (1846-1936).

Réclamation de la Chambre syndicale des mineurs de Firminy sur la protection des
mineurs : rapport, copie de télégramme (1890). Visites : rapports de visite (1860,
1878), 1846-1936.

29 Les dossiers relatifs à la concession d’Unieux-Fraisses sont encore conservés par la direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Rhône-Alpes au moment de la publication du présent répertoire.
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Périmètre 3
8 S 506

Montrambert et La Béraudière.- Redevance, demandes de dégrèvement et d'abonnement :
arrêtés, correspondance.
1826-1847

Périmètre 4
8 S 507 Beaubrun.- Autorisations de travaux : arrêtés, correspondance.

1840-1905
8 S 508 Dourdel et Montsalson.- Attribution de la concession : ordonnance royale (1825).

Redevance : arrêté (1826). Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, plan (1848-1897).
1825-1897

Périmètre 5
8 S 509 Le Cluzel, attribution : ordonnance royale (1824). Concession de Villars, attribution et

demandes d'autorisations de travaux : ordonnance royale, arrêtés (1824, 1841-1873).
Concession de Quartier-Gaillard, attribution, paiement de la redevance et autorisations de
travaux : ordonnance royale, arrêtés, plan, affiche (1824-1899). Concession de La Chana,
redevance : arrêtés (1826).
1824-1899

Périmètre 6
8 S 510 La Porchère, attribution : ordonnance royale.

1825

Périmètre 7
8 S 511 Bérard.- Nomination de directeurs et de correspondants : actes notariés, correspondance

(1833-1853). Redevance : décret [1865]. Réclamations contre des dégâts de surface :
arrêtés, correspondance (1826-1881). Autorisations de travaux : rapports, arrêtés, affiches,
plans, correspondance (1816-1916). Sécurité, évacuation de bâtiments en raison de
dégagement de gaz : rapports, arrêtés, correspondance (1863-1881). Contrôle des mines,
visites des ingénieurs : rapports (1839-1881). Visites et contraventions : rapports, procèsverbaux (1839-1881).
1816-1916
8 S 513 Le Cros.- Attribution, délimitation, partage, acquisition, amodiations : ordonnance, décrets,

rapports, plans, affiches, correspondance (1824-1944). Nomination et démission de
directeurs et de correspondants : arrêtés, actes notariés, rapports, correspondance (1835-
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1943). Redevance : arrêtés (1829, 1867). licenciements de personnel : correspondance
(1904, 1931). Fonctionnement de la société de secours : rapports, affiche, correspondance
(1903-1945). Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, plans, affiches, correspondance
(1826-1943). Mesures de sécurité : correspondance, rapports de visites, arrêtés,
jugements, correspondance (1836-1909). Mines de la Bâtie, exploitation, pertes
financières : rapport, correspondance (1928-1939). Mines de l'Étivallière, exploitation et
évacuation : contrat entre la Société d’études et de recherches minières du Centre et la
Manufacture d'armes de Saint-Étienne, rapports, plans, affiches, correspondance (18951939).
1824-1945
8 S 515 Méons.- Constitution de la Société anonyme des mines de houille de Méons : actes

notariés (1838). Nominations et démissions de directeurs et de correspondants : arrêtés,
actes notariés, correspondance (1838-1855). Redevance : arrêtés (1840). Autorisations de
travaux : arrêtés, rapports, plans, affiches, correspondance (1834-1936). Mesures de
sécurité : rapports, plans, correspondance (1891-1914).
1834-1936
8 S 512 La Roche.- Attribution : affiche des clauses générales (1824). Redevance : arrêté (1827).

1824-1827
8 S 514 Le Treuil.- Délimitation : ordonnance royale (1842). Nominations et démissions de

directeurs et correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance (1833-1849).
Réclamations contre les concessionnaires : arrêtés, rapports, avis, correspondance (18861891). Redevance : arrêté, correspondance (1823, 1827). Autorisations de travaux :
arrêtés, rapports, plans, correspondance (1837-1926). Mesures de sécurité : avis, rapports,
correspondance (1857-1878).
1823-1926

Périmètre 8
8 S 516 Chaney.- Adjudication de la concession : actes notariés (1835). Constitution de la Société

houillère de Chaney : acte notarié (1838). Nominations de directeurs et de correspondants :
actes notariés, arrêtés (1834-1843). Réclamations contre les concessionnaires :
correspondance (1838-1840). Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, affiches, plans,
correspondance (1837-1926).
1834-1926
8 S 517 Reveux.- Attribution à la compagnie des Fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche :

acte notarié, arrêté (1844). Nominations et démissions de directeurs et de correspondants :
arrêtés, actes notariés, rapports (1826-1861). Redevance : rapports (1881). Réclamation et
plainte : rapports (1859, 1889). Autorisations de travaux : arrêtés, mémoire, rapports,
affiches, correspondance (1826-1890). Mesures de sécurité : correspondance (1850).
1826-1890
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Périmètres 9 et 10
8 S 520 La Barallière.- Attribution et amodiation : ordonnance, cahier des charges, acte notarié,

procès-verbal, contrat, décrets, rapports, affiches, correspondance (1824-1944).
Nomination de directeurs et correspondants : actes notariés, arrêtés, rapports (1838-1922).
Renseignements sur le fonctionnement de la concession : correspondance (1861-1928).
Redevance : arrêté, correspondance (1880-1938). Réclamations contre les dégâts et
nuisances : rapports, plans, correspondance (1861-1925). Autorisations et interdiction de
travaux : arrêtés, rapports, affiches, plans, correspondance (1834-1945). Sécurité,
exécution de travaux de protection : rapports, arrêtés, devis, mémoires, correspondance
(1834-1945). Demandes de dérogation au règlement : rapports, correspondance (1920).
Contrôle des mines : rapports de visites (1876-1923). Accidents : procès-verbal, croquis
(1925).
1824-1945
8 S 518 Côte-Thiollière.- Renseignements sur l'administration de la mine : correspondance (1847).

Nominations de directeurs et de correspondants : actes notariés, correspondance (18381849). Redevance : décret [1865]. Réclamations à propos des concessionnaires : rapports,
correspondance (1833-1885). Autorisations de travaux : arrêtés, rapport d'expertise,
rapports, plans, correspondance (1823-1882). Mesures de sécurité, plaintes contre des
contraventions : arrêtés, correspondance (1833-1871).
1823-1885
8 S 519 Janon.- Acquisition par la Société anonyme des Houillères de Saint-Étienne : décret,

correspondance (1924). Nomination de directeurs et de correspondants : rapport (1890).
Autorisations de travaux : arrêté (1920), rapport, correspondance (1945). Mesures de
sécurité et classement de travaux : arrêtés, rapports, correspondance (1901-1922).
1890-1945
8 S 522 Monthieu.- Redevances, réclamation : avis, correspondance (1854). Autorisations de

travaux : arrêtés, rapports, correspondance (1843-1910). Sécurité et accidents : circulaire,
correspondance (1922).
1843-1922
8 S 521 Le Ronzy.- Attribution et délimitation : ordonnance, actes notariés, affiches (1824-1845).

Nomination de directeurs et de correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance
(1845-1864). Autorisations de travaux : arrêtés, affiche, correspondance (1840-1866).
1824-1866
8 S 523 - 8 S 524 Terrenoire.

1818-1945
8 S 523 Attribution, amodiation et partage de la concession : ordonnance, avis, acte notarié,
correspondance (1818-1849). Amodiations irrégulières : rapports, mémoire au
Conseil d'État, correspondance (1920-1923). Dissolution de la Compagnie des
mines de Terrenoire : correspondance (1847). Nomination et démission de
directeurs et correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance (1837-1898,
1945). Redevance : décret, correspondance (1826-1850). Contentieux : arrêtés,
rapports, correspondance (1826-1873), 1818-1945.
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8 S 524 Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, plans, affiches, correspondance (1820-

1945). Mesures de sécurité et classement des mines : rapports, correspondance
(1912-1929). Contrôle des mines : rapports de visites, correspondance (1826-1934).
Accidents : rapports de visites, notes, plans, correspondance (1849-1911).
Contraventions : procès-verbaux (1842-1849), 1820-1945.
8 S 525 Villebœuf.- Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, correspondance (1905-1927).

Classement de travaux : arrêté (1912). Contrôle des mines : rapport de visite (1927).
1905-1927

Concessions attribuées après 1825
8 S 526 Saint-Jean-Bonnefonds (périmètre 10).- Autorisation de travaux : affiche.

1853
8 S 527 La Sibertière (périmètre 10).- Demande et attribution de la concession : acte notarié,

ordonnance, affiche, plan (1838-1841). Nomination et démission de directeurs et
correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance (1841-1920). Contestation sur les
limites de la concession : arrêté, correspondance (1846-1847). Autorisations de travaux :
arrêtés, rapports, notes, plans, affiches, correspondance (1842-1921). Adoption de mesures
de sécurité : rapports, consignes, correspondance (1902-1920).
1838-1921
8 S 528 La Talaudière-Chazotte (périmètre 8).- Réunions des concessions de Beuclas, la

Calaminière, la Chazotte, Montcel et Sorbiers : décret, rapport (1909). Mutations de
propriété et amodiation : décrets, rapports, avis, plan, correspondance (1881-1936).
Sécurité, fermeture de puits et incidents : rapport, correspondance (1891-1939).
1881-1939

BASSIN DE RIVE-DE-GIER
Dossiers communs à plusieurs concessions
8 S 529 Ressources et situation du bassin de Rive-de-Gier : notes et rapports (1886-1946).

Autorisations de travaux sous la ville de Rive-de-Gier : arrêté, plan, correspondance (18431844). Inondation des mines de Rive-de-Gier, contentieux entre concessionnaires, travaux
de la commission spéciale et mesures de sécurité : acte de conciliation, rapport d'expertise
sur les machines pour épuiser les eaux, arrêté, mémoire imprimé des exploitants, rapport,
correspondance (1827-1853).
1827-1946

449

S. TRAVAUX PUBLICS, MINES ET ÉNERGIE

8 S 530 Autorisations de travaux demandées par plusieurs concessionnaires : rapports, arrêtés du

préfet.
Concerne les concessions : la Cappe, Le Sardon, Collenon, La Montagne de Feu (1839-1855) ;
le Gourd-Marin et le Sardon (1841-1856) ; la Pomme, Montbressieux, Frigerin, Combeplaine et
les Grandes Flaches (1845-1889) ; Combes et Égarande et le Sardon (1851) ; Couzon et la
Verrerie et Chantegraine (1856) ; Combes et Égarande et Couzon (1895) ; Crozagaque et
Montbressieux (1909-1912).

1839-1912
8 S 531 Concessions de Combeplaine, Frigerin, Gravenand.- Réunion, acquisition, amodiation,

liquidation : décrets, rapports, correspondance (1889-1945). Nomination de directeurs et de
correspondants : rapports, correspondance (1910-1942). Paiement des redevances
minières : correspondance (1925). Réglementations de sécurité, utilisation d'explosifs :
rapport (1910).
1889-1945
8 S 532 Concessions de la Catonnière, des Grandes Flaches et de Verrerie et Chantegraine.-

Réunion et mutations de propriété : décrets, rapports, notes, statuts, actes notariés,
correspondance, plan (1923-1946). Nomination de directeurs et correspondants : rapports,
correspondance (1915-1926). Réglementation de sécurité, application de mesures,
classement de mines, demande de dérogation : arrêtés, rapports, correspondance (19091913).
1909-1946
8 S 533 Concessions de Crozagaque, du Mouillon et des Verchères.- Délimitation des concessions

du Mouillon et des Verchères : plans, rapports, arrêté, correspondance (1847-1853).
Mutations de propriété et réunion : rapports, correspondance (1910-1919). Nomination de
directeurs et correspondants : acte notarié, correspondance (1838-1926). Redevances :
correspondance (1939). Réglementation de sécurité, classement de mines grisouteuses et
approbation de consignes : arrêté, rapport (1919-1921). Liquidation de la société
exploitante : coupures de presse, correspondance (1919-1939).
1838-1939

Périmètre 11
8 S 534 - 8 S 535 Saint-Chamond.

1774-1956
8 S 534 Demande, attribution, délimitation, amodiation, division de la concession : lettres
patentes, ordonnance, cahier des charges, arrêtés, actes notariés, jugements,
décrets, avis, rapports, plans, affiches, correspondance (1774-1926). Constitution de
la Société anonyme de Saint-Chamond : acte notarié, rapports (1848). Nomination
et démission de directeurs et de correspondants : arrêtés, actes notariés, rapports,
correspondance (1839-1926). Personnel, durée de travail et plainte d'une trieuse :
correspondance (1914-1941). Plaintes et contentieux : correspondance (1848-1920),
1774-1941.
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8 S 535 Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, notes, plans, affiches, correspondance

(1826-1956). Mesures de sécurité : arrêtés, rapports, correspondance (1840-1945).
Contravention : procès-verbaux (1848, 1853). Demandes de dérogations aux règles
de sécurité : arrêtés, consignes, schémas, correspondance (1925-1939).
Classement des travaux : arrêtés, rapports, correspondance (1895-1912). Utilisation
des explosifs : arrêté, règlement, rapport, plan, correspondance (1880-1926).
Contrôle des mines : rapports de visites (1832-1923), 1826-1956.

Périmètre 12
8 S 536 La Grand-Croix.- Délimitation et attribution : correspondance (1842), acte notarié (1845).

Nomination et démission de directeurs et correspondants : arrêtés, actes notariés, rapports
(1834-1901). Redevances, demande de la commune de La Grand Croix : avis
(1825),délibération (1893). Mise à disposition de personnel : correspondance (1906).
Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, plans, correspondance (1817-1913). Mesures
de sécurité et dérogations : arrêtés, règlements, correspondance (1826-1913). Autorisation
d'utilisation des explosifs : arrêtés, rapports (1891-1910). Contraventions : procès-verbaux,
rapports (1893-1910).
1817-1913

Périmètre 13
8 S 537 Le Reclus.- Attribution, bornage et division de la concession : ordonnance, minutes, décret,

rapports, affiches, correspondance (1825-1909). Nomination de directeurs et de
correspondants : arrêtés, actes notariés (1833-1845). Redevance : avis (1826).
Autorisations de travaux : arrêtés, rapports, affiches, plans, correspondance (1826-1906).
Réglementation de sécurité, adoption : arrêtés, rapports (1842-1909). Autorisation
d'utilisation d'explosifs : rapport (1908).
1825-1909
8 S 565 - 8 S 566 Lorette et Assailly.

1909-1959
8 S 565 Institution et bornage des deux concessions : avis, procès-verbal de bornage,
rapports, décret, plans, affiches (1909-1911). Mutation de propriété : décret,
correspondance (1924). Redevances : notes (1925). Correspondance avec M.
Guillot, amodiataire (1939-1944). Plainte concernant des dégâts de surface :
correspondance (1919), 1909-1944.
8 S 566 Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, plans, correspondance (1911-1940).
Sécurité, dérogation au règlement général, utilisation d'explosifs : rapport,
correspondance (1909-1942). Contrôle des mines : rapports de visites, registre,
plans (1925-1959). Accidents : rapports, plans, correspondance (1925-1930), 19091959.
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Périmètre 14
8 S 543 Le Ban.- Sous-amodiation à la Société de recherches et d'exploitation minière : statuts,

décret, rapports, plan correspondance (1941-1945). Nomination et démission de directeurs
et de correspondants : arrêtés, actes notariés, rapports (1838-1944). Gestion du
personnel : correspondance (1942-1945). Demande de matériel d'équipement, réquisition :
correspondance (1942-1944). Autorisation de travaux : schéma, correspondance (18361947). Mesures de sécurité, utilisation d'explosifs : consignes, rapports, plans,
correspondance (1839-1944).
1836-1947
8 S 541 La Cappe.- Attribution : ordonnance royale (1824), lettre du Roi (1826). Nomination de

directeurs et de correspondants : arrêtés (1827-1851). Redevance : avis, arrêtés, rapports,
correspondance (1826-1834). Contentieux : jugements, correspondance (1818-1835).
Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, correspondance (1812-1863). Mesures de
sécurité : arrêtés (1841-1861). Contrôle des mines : rapports de visites (1826-1851).
1824-1863
8 S 538 Collenon.- Nomination et démission de directeurs et de correspondants : arrêtés, actes

notariés, correspondance (1833-1904). Demande d'attribution de Charles Guillot : rapport
(1941). Réclamations contre l'administration et les concessionnaires : arrêtés, rapports,
correspondance (1825-1877). Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, correspondance
(1826-1900). Mesures de sécurité et autorisation d'utilisation d'explosifs : arrêtés, rapports,
correspondance (1840-1949).
1825-1949
8 S 539 Corbeyre.- Demande d'attribution : extraits de rôles de contributions directes,

correspondance (1838). Nomination de directeurs et de correspondants : arrêtés, rapports,
actes notariés (1836-1845). Redevance, demande de mise en abonnement :
correspondance (1826). Autorisation de travaux : arrêté, correspondance (1832-1853).
Travaux de sécurité à exécuter d'office : procès-verbaux, rapports, arrêtés (1933-1934).
1826-1934
8 S 540 Gravenand.- Attribution et amodiation : ordonnance, décret, rapports, correspondance

(1825-1944). Nomination de directeurs et correspondants : arrêtés, actes notariés (18341901). Réclamation de l'entrepreneur et des ouvriers en temps de guerre : rapports,
correspondance (1943-1944). Exploitation illégale de charbon : rapport (1942).
Renseignements généraux sur les propriétaires et exploitants : correspondance (1939,
1944). Autorisation de travaux : arrêtés, correspondance (1828-1944). Mesures de sécurité,
demande de dérogations à la règlementation : arrêté, correspondance (1842-1913).
1825-1944
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8 S 542 La Montagne du Feu.- Demande d'attribution, amodiation, mutation de propriété : arrêtés,

décrets, actes notariés, rapports (1811-1930). Nomination et démission de directeurs et de
correspondants : arrêtés, actes notariés, rapports, correspondance (1834-1933).
Redevance, mise en abonnement : avis (1826), correspondance (1934-1935). Contentieux :
rapports, correspondance (1819-1909). Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, plan,
correspondance (1819-1945). Mesures de sécurité, classement de travaux, dérogations,
travaux à exécuter d'office : arrêtés, rapports (1909-1921). Contrôle des mines : rapports de
visites (1826-1933).
1811-1945
8 S 544 Le Mouillon.- Attribution : ordonnance royale (1825). Nomination de directeurs et de

correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance (1842-1896). Réclamation des
concessionnaires : rapports, correspondance (1832-1913). Autorisations de travaux :
rapports, arrêtés, correspondance (1820-1913). Mesures de sécurité : arrêtés (1871-1913).
1820-1913

Périmètres 15, 15 bis et 15 ter
8 S 545

Crozagaque.- Délimitation et attribution : ordonnance royale (1825). Nomination et
démission de directeurs et de correspondants : arrêtés (1844-1913). Autorisation de
travaux : arrêtés, rapports, correspondance (1832-1928). Mesures de sécurité, exécution
d'office de travaux, emplois d'explosifs : arrêtés, correspondance (1899-1929). Contrôle des
mines : rapports de visites (1837-1913). Contravention à la législation minière : procèsverbaux, correspondance (1848-1922).
1825-1929

8 S 546 Couloux.- Demande de concession, amodiation, réunion, cession : décrets, rapports,

correspondance (1809-1943). Constitution de la Compagnie des mines du Couloux : actes
notariés (1845-1847), correspondance (1856). Nomination et démission de directeurs et de
correspondants : arrêtés, actes notariés, rapports, correspondance (1838-1924).
Redevance, mise en abonnement : avis (1826). Réclamations de propriétaires et du
concessionnaire : rapports, correspondance (1831-1925). Autorisations de travaux :
arrêtés, rapports, plan, correspondance (1829-1944). Mesures de sécurité, réalisation de
travaux d'office, utilisation d'explosifs et dérogations : arrêtés, correspondance (1895-1925).
Contrôle des mines : rapports de visites (1827-1828). Contraventions à la réglementation
minière : procès-verbaux (1925).
1809-1944
8 S 547 Verrerie et Chantegraine.- Délimitation de périmètre et attribution de la concession :

convention (1824), copie de l'ordonnance de 1826 (s.d.). Constitution de société : acte
notarié (1838). Nomination des directeurs et correspondants : arrêtés, actes notariés (18361861). Contentieux avec des propriétaires : arrêté (1842). Autorisations de travaux :
arrêtés, rapports, correspondance (1810-1883). Mesures de sécurité : correspondance
(1815-1887).
1810-1887
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Périmètre 16
8 S 548 Combes et Égarande.- Attribution : ordonnance royale (1825). Mutations de propriété et

amodiation : rapports, avis, jugement, décret, notes, correspondance (1917-1921).
Demande de renseignement sur la concession : correspondance (1920-1940). Nomination
de directeurs et correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance (1826-1905).
Redevance : correspondance (1826). Réclamation des concessionnaires : arrêté, avis
(1828-1864). Contentieux avec la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditérranée : mémoire, décision du Conseil d'État, acte notarié, correspondance (18441892). Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, mémoire, correspondance (1826-1921).
Mesures de sécurité, utilisation d'explosifs : arrêtés, correspondance (1832-1921). Contrôle
des mines : rapports de visites (1823-1920). Contraventions à la réglementation : arrêté,
rapports, correspondance (1836).
1823-1940

Périmètre 17
8 S 549 Couzon.- Attribution et adjonction de concession : arrêté, ordonnances (1797-1846).

Tentative d'adjudication et annulation de la concession : actes notariés, rapports, extraits
des états de redevance, cahier des charges, correspondance (1902-1940). Vente
d'actions : acte notarié (1838). Nomination des directeurs et de correspondants : arrêtés,
actes notariés (1838-1903). Contentieux avec la Compagnie des chemins de fer de SaintÉtienne à Lyon : arrêtés, rapports, conclusion de la cour de cassation, décision du Conseil
d'État, correspondance (1829-1858). Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, croquis,
correspondance (1827-1904). Mesures de sécurité, classement de travaux : arrêté (1897).
Contrôle des mines : rapports de visite (1828-1830). Accident : rapport, correspondance
(1842).
1797-1940

Périmètre 18
8 S 550 Combeplaine.- Mutations de propriété et ventes de parts : actes notariés, rapport (1834-

1910). Nomination et démission de directeurs et de correspondants : arrêtés, actes
notariés, correspondance (1834-1934). Redevance, paiement : correspondance (1872,
1935). Personnel, versement à la caisse de secours et réclamation concernant la retraite :
rapports, correspondance (1934-1944). Réclamations contre les concessionnaires :
correspondance (1834, 1844). Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, plans, affiches,
correspondance (1831-1938). Mesures de sécurité et utilisation d'explosifs : arrêtés,
rapports (1871-1921). Contrôle des mines : rapports de visites (1918-1934).
1831-1944
8 S 551 Frigerin.- Amodiation : actes notariés, arrêtés (1894), correspondance (1942). Nomination et

démission de directeurs et de correspondants : arrêtés, actes notariés (1838-1895).
Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, croquis, correspondance (1844-1944). Mesures
de sécurité, travaux d'office : arrêtés, rapports, correspondance (1871-1953).
Contraventions à la règlementation : procès-verbaux (1852, 1910).
1838-1953
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8 S 553 Montbressieux.- Nomination de directeurs et de correspondants : arrêtés, actes notariés,

correspondance (1833-1912), redevance : avis, rapport (1826). Autorisation de travaux :
arrêtés, rapports, correspondance (1829-1914). Mesures de sécurité : arrêtés, rapports,
correspondance (1869-1914).
1826-1914
8 S 552 La Pomme.- Acquisition et amodiation : arrêtés, décision du Conseil d'État, rapports, acte

notarié, correspondance (1911-1926). Nomination et démission des directeurs et de
correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance (1836-1926). Redevance,
paiement : rapport, correspondance (1826, 1925). Demandes de renseignement sur la
société concessionnaire : correspondance (1929-1946). Autorisation de travaux : arrêtés,
rapports, correspondance (1829-1942). Mesures de sécurité, exécution et classement de
travaux, emploi d'explosif, dérogations : arrêtés, rapports, correspondance (1871-1942).
Contrôle des mines : rapports de visites (1918-1922). Contraventions à la réglementation :
procès-verbaux, rapports, correspondance (1923).
1826-1946
8 S 554 Trémolin.- Attribution et mutations de propriété : ordonnance royale, affiche (1825), arrêté,

rapports, correspondance (1908-1942). Nomination et démission de directeurs et de
correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance (1840-1909). Gestion du
personnel : correspondance (1941-1942). Équipement, demande de bons-matières :
correspondance (1942). Paiement des contributions directes : correspondance (1945).
Contentieux concernant l'emploi irrégulier d'ouvriers : correspondance (1943). Autorisation
de travaux : arrêtés, rapports, plans, correspondance (1840-1946). Mesures de sécurité,
emploi d'explosifs, dérogations : règlement (1899), arrêtés (1895-1913). Contrôle des
mines : rapport de visite (1906). Accident : déclaration, correspondance (1943).
1825-1946

Périmètre 19
8 S 555 Gourd-Marin.- Attribution, partage, mutation de propriété : décrets, ordonnance, rapports,

arrêtés, actes notariés, correspondance (1806-1936). Nomination de directeurs et de
correspondants : actes notariés, arrêtés, correspondance (1833-1901). Contentieux :
arrêtés, jugement, correspondance (1815-1849). Redevance : avis (1825), acte notarié
(1848). Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, plan, correspondance (1815-1914).
Mesures de sécurité, dérogations : arrêtés, correspondance (1858-1936). Contrôle des
mines : rapports de visites (1827-1851). Contraventions à la réglementation : procès-verbal
(1853). Accident : correspondance (1832).
1806-1936

Périmètre 20
8 S 556 Les Verchères.- Attribution et partage, contentieux, accident : arrêtés, mémoires au Conseil

d'État, correspondance (an 8-1848). Concession des Verchères-Fleurdelix, adjudication,
nomination de directeurs et correspondants, autorisations de travaux : rapports, arrêtés,
plans, affiches, correspondance (1844-1911). Concession des Verchères-Féloin,
nomination de directeurs et correspondants, réclamations, autorisations de travaux,
contrôle des mines : arrêtés, rapports, correspondance (1828-1904).
an 8-1911
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Périmètre 21
8 S 557 La Catonnière.- Attribution : décret (1809). Amodiations irrégulières : correspondance

(1922). Nomination et démission de directeurs et de correspondants : arrêtés,
correspondance (1838-1945). Redevance : avis (1826). Gestion du personnel :
correspondance (1941-1946). Autorisation de travaux : arrêtés, correspondance (18331953). Contrôle des mines : rapport du délégué-mineur, règlement, correspondance (1899,
1945-1946).
1809-1953

Périmètre 22
8 S 558 Les Grandes Flaches.- Attribution : correspondance du Conseil des Mines (1808).

Constitution de la Compagnie des Grandes Flaches et vente d'actions : actes notariés,
correspondance (1839-1840). Nomination de directeurs et de correspondants : actes
notariés, arrêtés, rapports, correspondance (1829-1889). Redevance : arrêtés,
correspondance (1826-1838). Autorisation de travaux : arrêtés, correspondance (18271930). Mesures de sécurité, utilisation des explosifs : rapports, arrêts, correspondance
(1826-1910).
1826-1930

Périmètre 23
8 S 559 Le Sardon et Le Martoret.- Attribution des deux concessions : décret (1808), ordonnance

(1825). Demande en ajouté de concession : avis (1818). Délimitation de la concession du
Sardon : procès-verbal de bornage (1844). Renseignements généraux sur la concession :
note, correspondance (1902, 1934). Nomination et démission de directeurs et de
correspondants : actes notariés, arrêtés, correspondance (1833-1934). Redevance : avis,
correspondance (1825, 1833). Contentieux : rapports, arrêt de la cour d'appel de Lyon,
jugement, correspondance (1825-1906). Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, traité,
correspondance (1795-1950). Mesures de sécurité, utilisation d'explosifs : arrêtés, rapports,
plan, correspondance (1838-1943). Contrôle des mines : rapports de visites, arrêtés (18261851). Contraventions à la réglementation : procès-verbaux (1848, 1853).
1795-1950

Périmètre 24
8 S 560 Tartaras et Saint-Jean-de-Touslas.- Démission du directeur : rapport (1912). Autorisation

de travaux : rapports, procès-verbaux, arrêtés, extraits de journaux (1842-1953). Mesures
de sécurité et classement : arrêté (1871, 1921). Contrôle des mines : rapport de visite
(1856).
1842-1953
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Concessions attribuées après 1825 (périmètre n° 12)
8 S 561 Comberigol.- Demande d'attribution : rapport (1855), cahier des charges (1856). Nomination

et démission de directeurs et de correspondants : arrêtés (1862-1870). Autorisation de
travaux : arrêtés, correspondance (1854-1961). Mesures de sécurité, demandes de
dérogation, adoption de mesures et utilisation d'explosifs : arrêtés (1858-1907).
1854-1961
8 S 562 La Faverge.- Attribution : décret, cahier des charges, croquis, correspondance (1842-1851).

Nomination d'un directeur : arrêté (1852). Redevance : arrêté (1874). Autorisation de
travaux : arrêtés, rapport, correspondance (1866-1913). Mesures de sécurité, utilisation des
explosifs : arrêtés, règlement (1861-1913). Contrôle des mines : rapports de visite (1849).
1842-1913
8 S 563 La Péronnière.- Attribution : rapports, affiches, plan (1842). Nomination de directeurs et

correspondants : arrêtés, actes notariés, correspondance (1838-1895). Redevance :
délibérations, arrêtés (1846-1874). Contentieux : délibérations, arrêtés, avis,
correspondance (1843-1885). Autorisation de travaux : arrêtés, rapports, plans, affiche,
correspondance (1830-1905). Mesures de sécurité et utilisation d'explosifs : arrêtés,
rapports, plans (1858-1896). Contrôle des mines : rapports de visite (1836).
1830-1905
8 S 564 Le Plat-de-Gier.- Demande d'attribution : correspondance (1849). Nomination et démission

de directeurs et correspondants : arrêtés, correspondance (1850-1899). Autorisation de
travaux : arrêtés, rapports, correspondance (1854-1913). Mesures de sécurité, utilisation
d'explosifs, dérogations : arrêtés, correspondance (1858-1906).
1849-1913

CARRIÈRES ET USINES

8 S 567 Registres d'accidents d'usines et de carrières.

29 septembre 1876-10 novembre 1891

CONTRÔLE DES APPAREILS À VAPEUR
8 S 568 Autorisation et épreuve, généralités : instructions, circulaires, état statistiques, correspondance.

1837-1838
8 S 569 - 8 S 580 Épreuve des appareils à vapeurs : registres d'ordre des ingénieurs ordinaires.

1873-1926
8 S 569 - 8 S 574 Sous-arrondissement minéralogique de Saint-Étienne-Ouest, 1873-1919.
8 S 569 1er août 1873-31 décembre 1880.
8 S 570 4 juillet 1891-30 décembre 1895.
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2 janvier 1896-26 décembre 1900.
1er janvier 1901-1er janvier 1906.
1er janvier 1906-31 octobre 1910.
1er janvier 1911-31 décembre 1919.
8 S 575 - 8 S 580 Sous-arrondissement minéralogique de Saint-Étienne-Est, 1894-1926.
8 S 575 10 février 1894-30 octobre 1895.
8 S 576 4 janvier 1901- 30 décembre 1905.
8 S 577 1er janvier 1906-30 septembre 1911.
8 S 578 3 octobre 1911-12 juin 1916.
8 S 579 12 juin 1916-15 juillet 1920.
8 S 580 5 janvier 1924-25 novembre 1926.
8 S 571
8 S 572
8 S 573
8 S 574

8 S 581 Répression des infractions : procès-verbaux, correspondance.

1845- 1905
8 S 582 - 8 S 583 Accidents : bulletins signalétiques, rapports de l'ingénieur des Mines, plans, croquis,

photographies, correspondance.
1842-1938
8 S 582 1842-1903
8 S 583 1907-1938
8 S 584 Appareils à pression, accidents : notes, procès-verbaux, rapports de l'ingénieur des Mines,

certificats d'épreuves, tableaux, photographies, plans, correspondance.
1921-1940

INVENTAIRE ET DOCUMENTATION
8 S 585 Inventaires.- Registre des instruments (1841-1988). Registre des livres, cartes et plans

(1848-1971).
1841-1988
8 S 586 - 8 S 602 Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur, résumé des travaux de

l'administration des Mines : recueils imprimés.
1853-1939
8 S 586
8 S 587
8 S 588
8 S 589
8 S 590
8 S 591
8 S 592
8 S 593
8 S 594
8 S 595
8 S 596

1853-1864
1865-1878
1879-1882
1883-1885
1886-1888
1890-1896
1897-1899
1900-1902
1903-1905
1906-1908
1909-1911
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8 S 597
8 S 598
8 S 599
8 S 600
8 S 601
8 S 602

1912-1918
1919-1921
1922-1925
1926-1929
1931-1935
1936-1939

8 S 603 Notes annuelles sur l'industrie minérale française, basées sur la statistique provisoire

publiée par les Annales des Mines.
1930-1937
8 S 604 - 8 S 615 Ministère des Travaux publics, collection des Études des gîtes minéraux de la France.

1885-1914
8 S 604 Bassin houiller de Ronchamp, 1885.
8 S 605 - 8 S 606 Bassin houiller de Valenciennes, 1886-1888.
8 S 605 Description de la flore fossile, 1886- 1888.
8 S 606 Partie comprise dans le département du Nord, 1886.
8 S 607 - 8 S 608 Bassin houiller et permien d'Autun et d'Épinac, 1889-1893.
8 S 607 Fascicules 1 à 3.
8 S 608 Fascicules 4 à 5.
8 S 609 Les terrains tertiaires de la Bresse et leurs gîtes de lignite et de minerais de fer,
8 S 610
8 S 611
8 S 612
8 S 613
8 S 614
8 S 615

1893, 1893-1893.
Bassin houiller du Pas-de-Calais, 1895-1898, 2 vol, 1895-1898.
Topographie souterraine du bassin houiller du Boulonnais ou bassin d'Hardington,
1904, 1904-1904.
Les assises créatiques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la
France, 1904-1911.
Bassin houiller et permien de Blanzy et du Creusot, 1906, 3 vol.
Bassin de la Basse Loire, 1910-1914, 3 vol. (fascicule 1 et 2).
Études des strates marines du terrain houiller du Nord, 1912.

8 S 616 - 8 S 619 Documentation et cours.
8 S 616
8 S 617
8 S 618
8 S 619

1904-1938
CRUSSARD, L., professeur à l'école des mines de Saint-Étienne. Exploitation des
mines, questions diverses [vers1911].
Documentation et cours sur l'exploitation des mines, 1922-1938.
École nationale des Mines de Saint-Étienne.-Cours de législation des ingénieurs
Vaudeville et Galliot, 1922.
École spéciale des travaux publics.- Cours de chemins de fer (exploitation
technique), 1904-1908. Cours de topographie (opérations souterraines), 1906.
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8 S 620 - 8 S 628 Ouvrages imprimés.

1843-1908
8 S 620 - 8 S 623 Géologie et Minéralogie, 1843-1893.
8 S 620 LYELL, Charles, Principes de géologie ou illustrations de cette science

empruntée aux changements modernes que la terre et ses habitants
ont subis, 1843, 1843-1843.
8 S 621 DUFRENOY, A., Traité de minéralogie, 1844-1847.
8 S 622 LÉVY, Michel, LACROIX, A., Les minéraux des roches, 1888. LENTHERIC,
Charles, Le Rhône, histoire d'un fleuve, 1892, 2 vol.,
1888-1892.
8 S 623 LACROIX, A., Minéralogie de la France et de ses colonies, 1893-1895,
2 vol, 1893-1895.
8 S 624 - 8 S 625 Exploitation des mines, 1844-1898.
8 S 624 COMBES, C. Traité de l'exploitation des mines, 1844-1845, 4 vol., 1844-1845.
8 S 625 KUSS, Henri, FÈVRE, L. Traité de l'exploitation des mines, t.1, [1908], 19081908.
8 S 626 - 8 S 628 Chemins de fer.- PICARD, Alfred, les Chemins de fer français, 1884-1885.
8 S 626 Tomes 1-2.
8 S 627 Tomes 3-4.
8 S 628 Tomes 5-6.
8 S 629 Cartes d'État-Major de la région Rhône-Alpes.

XIXe-XXe s.
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DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE :
FONDS DE LA PRÉFECTURE ET DES PONTS ET CHAUSSÉES

________________
DOSSIERS GÉNÉRAUX

8 S 631 Relations avec les autorités ministérielles : instructions, circulaires, correspondance.

1889-1940
8 S 632 Vœux du conseil général de la Loire et des conseils d'arrondissements.- Contrôle de la

distribution électrique : rapports, délibérations (1918-1922). Électrification rurale : rapports
du préfet et du directeur de l'Office départemental d'électricité, délibérations,
correspondance (1920-1934). Tarification : rapports de l'ingénieur, délibérations, procèsverbal de séance de la chambre de commerce de Saint-Étienne, circulaires, questionnaire
d'enquête de la Fédération nationale des collectivités publiques électrifiées,
correspondance (1927-1935).
1918-1935
8 S 633 Commission permanente des affaires d'électricité du conseil général de la Loire.-

Fonctionnement : délibérations, liste des membres, circulaires, procès-verbaux de séance,
rapports de l'ingénieur, statuts et circulaires de la Fédération des collectivités
d'électrification rurale du département de la Loire, correspondance.
1933-1937
8 S 634 Statistiques.- Installations électriques, entreprises de distribution et tarifs : états (1892-

1931). Renseignements demandés par la circulaire ministérielle du 15 avril 1912 (dossiers
de l'ingénieur en chef et de l'ingénieur d'arrondissement de Montbrison) : circulaire, états
des renseignements statistiques par société, statistiques des entreprises, statistiques des
installations particulières de transport et de distribution, tableaux récapitulatifs
départementaux, correspondance (1912-1918, 1925). Renseignements demandés à
l'occasion des tournées d'inspection : circulaire, correspondance (1912-1917).
1892-1931
8 S 635 Correspondance avec des particuliers et documentation.- Réponse à des demandes de

renseignements : correspondance (1928-1938). Documentation : coupures de presse,
brochures (1897-1920).
1897-1938
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8 S 636 - 8 S 645 Contrôle de la distribution d'électricité.

1904-1940
8 S 636 Organisation du service : correspondance, 1909-1934.
8 S 637 Contrôle financier : résultats financiers des compagnies L’Énergie industrielle, la

Société des forces motrices réunies du Lignon et de la Compagnie hydroélectrique
d'Auvergne, 1933-1940.
8 S 638 Contrôle technique.- Conducteurs d'énergie électrique traversant les voies ferrées :
arrêtés préfectoraux, plans, états de demande, correspondance (1904-1933).
Compteurs électriques : tableau des types de compteurs approuvés, note de
service, correspondance (1910-1936). Zones exposées aux effets de la foudre :
carte, questionnaire d'enquête, correspondance (1934-1939). Système de
branchement des abonnés : note, schéma, correspondance (1939), 1904-1939.
8 S 639 - 8 S 643 Occupation du domaine public national et communal, frais de contrôle et
redevances : circulaires, rapports des ingénieurs, relevés des canalisations,
tableaux des lignes soumises au contrôle, plans, états des redevances annuelles,
états des sommes dues, correspondance, 1907-1940.
8 S 639 1907-1912
8 S 640 1913-1915
8 S 641 1916-1917
8 S 642 1918-1928 (arrondissement de Montbrison seulement).
8 S 643 1930-1940 (arrondissements de Montbrison et de Saint-Étienne seulement).
8 S 644 - 8 S 645 Dossiers de l'ingénieur d’arrondissement de Montbrison, 1907-1923.
8 S 644 Instructions et correspondance ministérielle : arrêtés et circulaires, rapports,
affiche, notes, tableaux, correspondance, 1917-1923.
8 S 645 Contrôle effectué au nom de l’État : correspondance avec l’ingénieur en chef
et les sociétés de distribution électrique, rapports de l'ingénieur, notes,
délibérations du conseil général, états nominatifs des hommes soumis ou non
aux obligations militaires, état des lignes de transport d'énergie électrique
sous le régime de la permission de voirie, cartes des lignes, correspondance
(1908-1923). Contrôle effectué au nom des municipalités : rapports de
l'ingénieur, plans, correspondance (1907-1921), 1907-1923.
8 S 646 Accidents : circulaire, consignes de sécurité, affiches, procès-verbaux, rapports des

ingénieurs, plans, bulletins signalétiques, correspondance.
1895-1937
8 S 647 - 8 S 649 Personnel des sociétés.

1914-1938
8 S 647 Approbation des statuts du personnel par l'autorité concédante : statuts,

délibérations des conseils municipaux, rapport de l'ingénieur, correspondance, 19371938.
8 S 648 - 8 S 649 Sursis d'appel : rapports des ingénieurs, états nominatifs, correspondance, 19141917.
8 S 648 Compagnie électrique de la Loire et du Centre, 1914-1916.
8 S 649 Société Lumière et Énergie (1914-1916). Société d'électricité de SaintChamond (1914-1916). L'Énergie industrielle (1914-1916). Société générale
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de Force et Lumière (1914). Société d'électricité du Haut-Forez (1915-1916).
Réseau de distribution exploité à Roanne par M. Bretagne (1915-1916).
Société des Forces motrices réunies du Lignon et de la Loire (1915-1916).
Société régionale d'énergie électrique de Loire et Rhône (1915-1916). Durel,
Jay et Naacke (1915-1916). Société d'énergie électrique de la Côte roannaise
(Vallas, Mouterde et Compagnie, 1915-1917). Vallat, Péronnet et Compagnie
(1915-1916), 1914-1917.
8 S 650 Temps de guerre.- Réduction de l'éclairage public au gaz et à l'électricité par la Compagnie

électrique de la Loire et du Centre et la Société générale de Force et Lumière : décret,
textes réglementaires, appel à la population, plan, affiche, rapports des ingénieurs, avis aux
abonnés et aux industriels, arrêté ministériel, procès-verbaux de conférence, notes de
service, comptes rendus périodiques, délibération de conseil municipal, coupures de
presse, correspondance (1916-1918). Fourniture de charbon aux usines électriques :
instructions, dossier de renseignements demandés par la Compagnie des Forges de la
Marine et d'Homécourt, rapport de l'ingénieur, note, télégramme, correspondance (19171918). Réduction ou interruption de la distribution de la force motrice aux abonnés,
industriels et tisseurs : correspondance (1915-1918). Mise en place de mesures de défense
passive : correspondance (1939).
1915-1939
8 S 651 Tarif de l’électricité.- Application des décrets-lois du 16 juillet et du 30 octobre 1935 sur

l’abaissement du tarif et les contreparties accordées aux sociétés de distribution électrique :
décrets, circulaires, rapports des ingénieurs, procès-verbal d'assemblée générale, tableaux
des réductions de tarifs, correspondance, arrêté préfectoral, délibérations des conseils
municipaux et des syndicats intercommunaux, accord d'entreprise, documentation,
correspondance (1935-1938). Application du décret-loi du 10 août 1938 sur la fixation des
tarifs : circulaires, tarifs de l’Énergie industrielle, rapport de l'ingénieur, correspondance
(1938-1939).
1935-1939
8 S 652 - 8 S 658 Électrification rurale.

1907-1944
8 S 652 Généralités : textes législatifs et réglementaires, circulaires, brochure, modèles de
délibérations municipales, liste des syndicats intercommunaux, coupures de presse,
1923-1936.
8 S 653 Étude des projets, attribution de concessions, suivi des travaux : délibérations des

conseils municipaux, correspondance, 1907-1940.
8 S 654 - 8 S 655 Financement, 1923-1940.
8 S 654 Autorisations d'emprunts et subventions départementales : instructions,
délibérations des conseils municipaux, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1923-1940). Fonds d'amortissement des emprunts d'électrification : décret,
circulaire, formulaire des demandes, coupures de presse (1936-1939), 19231940.
8 S 655 Suppléments de tarifs et surtaxes communales : textes législatifs,
délibérations des conseils municipaux, états des sommes à recouvrer,
réponse des communes à l'enquête annuelle, listes par communes,
correspondance, 1931-1940.
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8 S 656 - 8 S 658 Contrôle des syndicats intercommunaux d'électricité : arrêtés préfectoraux, listes,

cartes, rapports, notes, budgets, comptes (classement par ordre chronologique des
dossiers), 1920-1944.
8 S 656 Syndicat électrique intercommunal de la Côte roannaise (1920-1941).
Syndicat d'électrification de la région Est de Feurs (1925-1942). Syndicat
d’électrification des communes de La Clayette, adhésion de Maizilly (1925).
Syndicat intercommunal d'électrification de la région Ouest de Montbrison
(1929-1941). Syndicat d’électrification des communes de la Vallée du Lignon
(1930-1940). Syndicat intercommunal d'électricité de Parigny (1933-1934).
Syndicat intercommunal d’électricité de la région Est de Roanne (1934-1941).
Syndicat intercommunal d'électrification du Haut-Forez (1935-1941). Syndicat
de la Vallée de l'Aix (1935-1941), 1920-1942.
8 S 657 Syndicat de la plaine du Forez (1935-1944). Syndicat d’électrification de
Leigneux et de Saint-Sixte (1936-1937). Syndicat électrique intercommunal de
la forêt d'Aubusson, adhésion de La Chamba et de La Chambonie (1937).
Syndicat de la région de Saint-Just-la-Pendue (1937-1941), 1935-1944.
8 S 658 Organisations nationales et départementales des groupements de collectivités
électrifiées.- Fédération nationale des groupements de collectivités électrifiées
et Union des représentants des collectivités d'électrification rurale du
département de la Loire : projet, statuts, compte- rendu d'assemblée générale,
résolutions, délibérations du conseil général et des conseils municipaux,
circulaires, publications, 1924-1940.
8 S 659 Électrification dans d'autres départements : traités, cahiers des charges, règlements

généraux, conditions d'abonnement, délibérations des conseils municipaux, arrêtés
municipaux.
1889-1921
8 S 660 Photographies d'installations ou d'appareils électriques : 9 clichés noir et blanc.
Concerne : la Compagnie générale d'électricité de Creil-Etablissements Daydé et Pillé, la
Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue, l’usine de Calypso à Saint-Michel
de Maurienne.
s.d

SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
COMPAGNIE ÉLECTRIQUE DE LA LOIRE ET DU CENTRE
CONTRÔLE GÉNÉRAL
8 S 661 Fonctionnement de la société : statuts, résumés du bilan, correspondance (1892-1896).

Fusion avec la Compagnie électrique Edison : rapport de l'ingénieur, correspondance
(1901). Situations : relevés des canalisations, situations trimestrielles par commune,
notices sommaires, correspondance (1909-1924). Relations avec la compagnie : rapports
de l'ingénieur, correspondance (1892-1936). Frais de contrôle : état (s.d.). Tarifs : série de
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prix, correspondance (1922-[1932]). Personnel, statut et licenciements : statuts, rapport de
l'ingénieur, arrêté préfectoral, notes de service, coupures de presse, correspondance
(1931-1935). Restriction de courant : rapports de l'ingénieur, procès-verbal de réunion, avis
aux abonnés, brochure du Syndicat des consommateurs d'électricité de Saint-Étienne et de
sa région, communiqué, coupures de presse, correspondance (1920-1921). Réclamations :
plans, correspondance (1912-1939). Contraventions : procès-verbal, notifications (18941908).
1892-1939
8 S 662 Concessions de distribution électrique dans le département, attribution et contentieux :

carte, affiches, projets de convention et de cahier des charges, délibérations des conseils
municipaux, tarifs, rapports des ingénieurs, rapport de la commission d'enquête,
télégramme, correspondance.
1895-1937

LIGNES DE TRANSPORT
8 S 663 Contrôle de l’installation de lignes et approbation de type d’isolateurs : plans, rapport de

l'ingénieur, télégramme, permissions de voirie, correspondance.
1892-1929
8 S 664 - 8 S 671 Autorisation d’installation de lignes : plans, dessins, profils, mémoire descriptif,

délibérations des conseils municipaux, rapports, avis, conventions, arrêtés préfectoraux,
correspondance.
1902-1940
8 S 664 - 8 S 669 Secteur de Saint-Étienne, 1902-1940.
8 S 664 Lignes de Firminy à Saint-Just-Malmont (1902-1912), de Saint-Didier-laSéauve et Saint-Just-Malmont à Jonzieux (1908-1910), de la sous-station de
Saint-Just-sur-Loire au transformateur des Barques à Saint-Rambert (1910),
d'Assailly au puits Saint-Denis à Rive-de-Gier et Lorette (1911-1912), de
Jonzieux à Saint-Genest-Malifaux (1912), de la sous-station de La Rivière, à
Saint-Étienne, aux Aciéries de Firminy (1913), de Firminy au ChambonFeugerolles (1913-1914), de Saint-Étienne à Roanne (1920), raccordement de
Saint-Just-sur-Loire au réseau de la Société d'énergie électrique de Grandrif
(1939-1940), 1902-1940.
8 S 665 Ligne à 30 000 volts de Pont-de-Lignon à Saint-Étienne, 1904-1908.
8 S 666 Lignes au départ de Montaud jusqu'à Andrézieux et Chazelles-sur-Lyon,
jusqu'à la sous-station de tramway de la Compagnie des chemins de fer à
voie étroite de Saint-Étienne, jusqu'au transformateur de la Renardière à
Andrézieux, jusqu'à la sous-station de la Rivière à Saint-Étienne et
remplacement de l’embranchement pour le réseau de Villars, 1907-1923.
8 S 667 Lignes à partir de la sous-station de Fayolle à Firminy, jusqu'à Saint-JustMalmont, Roche-la-Molière, Pontcharra et Le Chambon-Feugerolles, 19081922.
8 S 668 Ligne au départ du pylône du Devey, à Saint-Étienne, jusqu’au poste de
Sampicot d’Unieux et jusqu’à Assailly, 1909-1913.
8 S 669 Ligne de la Rivière, à Saint-Étienne, jusqu'à Saint-Martin-en-Coailleux (19101923). Ligne de La Pélissière, à Saint-Chamond, jusqu'à Saint-Martin-enCoailleux (1927), 1910-1927.
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8 S 670 - 8 S 671 Secteur de Roanne et Montbrison, 1911-1922.
8 S 670 Lignes au départ de l'usine de La Vourdiat, à Saint-Paul-de-Vézelin, jusqu'à

Boën, l'usine du Coteau et Montagny par Neulise, 1913-1918.
8 S 671 Ligne de Chizonnet à Balbigny (1911). Ligne du Cergne à Cuinzier (19131919). Ligne de Saint-Denis-de-Cabanne à Écoche (1914). Ligne de SaintSymphorien-de-Lay à Neaux (1914). Ligne du bourg de Pinay au sanatorium
de Saint-Jodard (1918). Lignes sur le territoire de Roanne (1921-1922), 19111922.

TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 672 - 8 S 677 Autorisations : plans, rapports des ingénieurs, observations des compagnies de chemin de

fer, plans, arrêtés préfectoraux, correspondance (classement par lignes ferroviaires).
8 S 672 - 8 S 673 Ligne de Paris à Lyon par Saint-Étienne, 1894-1938.
8 S 672 1894-1924
8 S 673 1926-1938
8 S 674 Ligne de Saint-Étienne à Saint-Georges-d'Aurac, 1895-1936.
8 S 675 Ligne de Saint-Just-sur-Loire au Pertuiset (1895-1935). Ligne de Saint-Étienne à
Clermont-Ferrand (1901-1938). Ligne de Firminy à Annonay et Saint-Rambert
d'Albon (1908-1928), 1895-1938.
8 S 676 Ligne de Pouilly-sous-Charlieu à Clermain (1922-1935). Ligne de Roanne à Parayle-Monial (1927-1938). Ligne de Roanne à Lyon par Tarare (1927-1938). Ligne de
Lyon-Saint-Paul à Montbrison (1929), 1922-1938.
8 S 677 Lignes d'intérêt local (1914-1933). Lignes de tramways (1920-1924), 1914-1933.

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 678 - 8 S 702 Dossiers communaux de demandes d’autorisation d’établissement de conducteurs

électriques sur la voie publique et enquête sur les servitudes : rapports de l’ingénieur,
arrêtés préfectoraux, registres d’enquête, plans, mémoires, calculs, devis, procès-verbaux
de réception d’ouvrages, avis, correspondance, états et plans parcellaires, registre
d’enquête (classement par arrondissements, cantons et communes)30.
1814-1940
8 S 678 - 8 S 684 Arrondissement de Montbrison, 1894-1940.
8 S 678 - 8 S 681 Canton de Saint-Galmier, 1894-1940.
8 S 678 Bouthéon, 1912-1936.
8S 679 Chambœuf (1912-1938). Cuzieu et Rivas (1929-1931). Saint-Bonnet-lesOules (1934-1940), 1912-1940.
8 S 680 Saint-Galmier, 1894-1939.
8 S 681 Veauche, 1895-1939.
8 S 682 - 8 S 684 Canton de Saint-Rambert, 1894-1937.
8 S 682 Andrézieux (1894-1934). Andrézieux et Bouthéon (1919-1920).
30

Dans les dossiers communaux, les documents datant des années 1935-1939 concernent généralement l’électrification rurale ;
les documents antérieurs, sauf mention contraire, sont relatifs aux autorisations de distribution électrique par concession ou
permission de voirie.
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Andrézieux, Saint-Cyprien, Sury-le-Comtal, Veauche, Veauchette et
Bouthéon (1912-1913). Chambles (1909-1937), 1894-1937.
8 S 683 Saint-Just-sur-Loire, 1909-1936.
8 S 684 Saint-Rambert (1909-1937). Saint-Just-sur-Loire et Saint-Rambert, ligne à
30 000 volts (1927), 1909-1937.
8 S 685 - 8 S 692 Arrondissement de Roanne, 1911-1940.
8 S 685 Canton de Belmont.- Arcinges (1919-1935). Cordelle (1935). Cuinzier (19131915, 1938). La Gresle (1934-1938). Le Cergne (1911-1937). Sevelinges
(1938), 1911-1938.
8 S 686 - 8 S 687 Canton de Charlieu, 1913-1938.
8 S 686 Chandon (1937). Jarnosse (1934-1937). Mars (1938). Pouilly-sousCharlieu (1938), 1934-1938.
8 S 687 Saint-Denis-de-Cabanne (1913). Saint-Hilaire-sous-Charlieu (1934-1937).
Saint-Nizier-sous-Charlieu (1922).Villars (1937). Vougy (1937-1938),
1913-1938.
8 S 688 Canton de Néronde.- Balbigny (1913). Saint-Jodard (1918-1937), 1913-1937.
8 S 689 Canton de Perreux.- Combre (1937-1938). Commelle-Vernay (1938).
Coutouvre (1934-1938). Le Coteau (1929-1940). Montagny (1936). Perreux
(1913-1939), 1913-1940.
8 S 690 Canton de Roanne.- Briennon (1926-1937). Mably (1911-1914, 1937). Mably
et Riorges (1919-1930). Riorges et Roanne (1919). Roanne, contrôle de
distribution d’énergie électrique et projet de cession de la centrale électrique
de l’arsenal de Roanne à la compagnie (1920). Villemontais (1938). Villerest
(1935), 1911-1938.
8 S 691 - 8 S 692 Canton de Saint-Symphorien-de-Lay, 1914-1938.
8 S 691 Cordelle (1938). Lay (1937-1938). Neaux (1938). Pradines (1929-1938),
1929-1938.
8 S 692 Régny (1925-1937). Saint-Cyr-de-Favières (1934-1938). Saint-Symphorien-de-Lay (1914-1933, 1938). Saint-Victor-sur-Rhins (1937), 1914-1938.
8 S 694 - 8 S 702 Arrondissement de Saint-Étienne, 1894-1939.
8 S 694 - 8 S 695 Canton du Chambon-Feugerolles, 1908-1939.
8 S 694 Le Chambon-Feugerolles, 1908-1922.
8 S 695 La Ricamarie (1921-1925). Roche-la-Molière (1938-1939). Saint-Victorsur-Loire (1937-1938), 1921-1939.
8 S 696 Cantons de Firminy et Saint-Chamond.- Çaloire (1937-1938). Firminy,
Fraisses et Unieux (1909-1928). Firminy (1901-1928). Saint-Paul-en-Cornillon
(1937-1938). Izieux (1925), 1901-1938.
8 S 697 - 8 S 700 Canton de Saint-Étienne, 1895-1937.
8 S 697 - 8 S 699 Saint-Étienne, 1895-1928.
8 S 697 - 8 S 698 Réseau général, 1895-1928.
8 S 697 1895-1913
8 S 698 1914-1928
8 S 699 Ligne de distribution de La Rivière à Montaud : dossier technique,
1925.
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8 S 700 Autres communes.- La Talaudière (1894, 1936-1937). Rochetaillée (1936).

Saint-Genest-Lerpt (1911-1925). Saint-Jean-Bonnefonds (1936-1937).
Terrenoire (1901-1927, 1935-1937), 1894-1937.
8 S 701 Canton Saint-Genest-Malifaux.- Jonzieux (1937). Planfoy (1938). Rochetaillée
et Planfoy (1926). Saint-Genest-Malifaux (1912, 1937). Saint-Romain-lesAtheux (1931), 1912-1938.
8 S 702 Canton de Saint-Héand.- L'Étrat (1895-1936). La Fouillouse (1894-1913).
Saint-Héand (1923-1938). La Tour-en-Jarez (1919-1921, 1937-1938). Villars
(1919), 1894-1938.
8 S 693 Syndicat intercommunal d'électricité de la région Est de Roanne.- Emprunt de huit millions

pour l’électrification des écarts : délibérations des conseils municipaux, plan des réseaux,
devis, convention, cahier des charges, série de prix, situations financières et budgets des
communes.
1937

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE SAINT-CHAMOND
CONTRÔLE GÉNÉRAL, LIGNES DE TRANSPORT ET TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 703 Généralités : plan des canalisations, situations trimestrielles (1908-1909). Ligne desservant

la compagnie des Fonderies et forges de l'Horme : demande d'autorisation, carte, plan,
mémoire descriptif, dessin des supports, calculs justificatifs, état des renseignements
(1909). Traversée des voies ferrées : demandes d'autorisation, états des renseignements,
plans, observations de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, correspondance (1907-1928).
1907-1928

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 704 - 8 S 705 Dossiers communaux : demande d’autorisation, rapport, plan, correspondance, état et plan

parcellaire, registres d’enquêtes.
1897-1937
Izieux
(1907-1914).
Saint-Chamond
(1897-1913),
1897-1914.
8 S 704
8 S 705 Saint-Julien-en-Jarez (1913-1937). Saint-Martin en Coailleux (1913-1914). La Vallaen-Gier (1937), 1913-1937.
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SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE LOIRE ET RHÔNE
8 S 706 - 8 S 708 Canton de Pélussin.

1903-1929
8 S 706 Dossier général : plan, rapport de l'ingénieur, correspondance (1903). Demande de
concession d'État : rapports et avis de l'ingénieur, arrêté préfectoral,
correspondance (1922-1927). Traversée des voies ferrées : rapports de l'ingénieur,
observations de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, rapport au conseil général, plans, correspondance (1904-1929), 19031929.
8 S 707 - 8 S 708 Dossiers communaux : demande d’autorisation, rapports de l’ingénieur, arrêtés
préfectoraux, registres d’enquête, plans, mémoires, calculs, devis, procès-verbaux
de réception d’ouvrages, avis, états et plans parcellaires, correspondance
(classement par ordre alphabétique des communes), 1903-1914.
8 S 707 Chavanay (1903-1914). Maclas (1903) Pélussin (1903), 1903-1914.
8 S 708 Roisey (1903). Saint-Pierre-de-Bœuf (1913-1914). Véranne (1903-1909),
1903-1914.

SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE LA CÔTE ROANNAISE
(VALLAS, MOUTERDE ET COMPAGNIE)
LIGNES DE TRANSPORT ET TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 709 Demande d’autorisation d’établissement de lignes de transports électriques et de

traversées de voies ferrées : carte, plans, nomenclature des voies publiques empruntées,
mémoire descriptif, dessins des supports, rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer,
arrêtés préfectoraux et municipaux, observations de la Compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, arrêtés préfectoraux, correspondance.
Concerne notamment les lignes électriques de Saint-Just-en-Chevalet à Riorges (1911), de
Saint-Just-en-Chevalet à Villemontais (1918), de Renaison à Saint-Haon-le-Châtel (1914), de
Saint-Haon-le-Châtel à Saint-Martin d'Estréaux (1919) et la ligne à haute tension à Arcon et
Renaison (1937-1938).

1911-1938
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RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 710 - 8 S 711 Dossiers communaux : rapports de l’ingénieur, arrêtés préfectoraux, registres d’enquête,

plans, mémoires, calculs, devis, procès-verbaux de réception d’ouvrages, avis,
correspondance, états et plans parcellaire.
1904-1937
Lay
(1937).
Pouilly-les-Nonains
(1908-1924).
Renaison
(1911-1914,
1937).
Riorges
8 S 710
(1911). Saint-Alban-les-Eaux (1911-1936). Saint-André d'Apchon (1911-1915).
Saint-Just-en-Chevalet (1904-1912, 1937). Villemontais et Lentigny, alimentation du
Moulin Riffat (1918-1919), 1904-1937.
8 S 711 Chérier et La Tuilière, 1937.
8 S 712 Dossiers intercommunaux.- Concession de sept communes de la côte roannaise (Chérier,

Renaison, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apchon, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Justen-Chevalet et Villemontais), attribution de la concession et contentieux : statuts de la
compagnie, délibérations des conseils municipaux, correspondance (1911-1928). Syndicat
électrique intercommunal de la côte roannaise, concession et autorisation de conducteurs
électriques sur la voie publique : convention, rapports des ingénieurs, délibération
municipale, correspondance, cartes, mémoire descriptif, arrêté préfectoral, cahier des
charges, registre d'enquête, délibération des conseils municipaux (1922-1932).
1911-1932

SOCIÉTÉ GRENOBLOISE PUIS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FORCE ET LUMIÈRE
CONTRÔLE GÉNÉRAL
8 S 713 Dispositif préconisé par le service des Télégraphes pour la protection des lignes, réponse

et contre-observations : notes de calculs, notice sur les conditions de résistance mécanique
des fils, correspondance.
1907-1915

LIGNES DE TRANSPORT
8 S 714 - 8 S 715 Demande d’autorisation d’établissement de lignes de transports électriques : carte, plans,

nomenclature des voies publiques empruntées, mémoire descriptif, dessins des supports,
rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer, arrêtés préfectoraux et municipaux, observations
de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1905-1927
8 S 714 Ligne Maclas-Vienne-Lyon (1905-1907). Ligne de Saint-Julien-Molin-Molette à

Bourg-Argental et Saint-Sauveur-en-Rue (1905-1914). Ligne de Rive-de-Gier à
Saint-Martin-la-Plaine (1908-1909). Canalisation sous le canal de Givors entre
Givors et Grigny (1910). Ligne de La Grand-Croix à La Terrasse (Saint-Étienne) :
(1912). Ligne de La Grand-Croix à L'Horme et dérivation vers l’usine Morel Frères
(1913-1914). Ligne de Burdignes à Saint-Marcel-lès-Annonay (1927), 1905-1927.

470

8 S MINES ET ÉNERGIE

8 S 715 Ligne de Givors à Rive-de-Gier et à La Grand-Croix et embranchement vers La

Terrasse-sur-Dorlay, 1907-1921.

TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 716 Autorisations : rapports des ingénieurs, observations de la compagnie, procès-verbal de

récolement, arrêtés préfectoraux, correspondance.
Concerne : les lignes ferroviaires de Firminy à Annonay (1906-1933) et de Roanne à Lyon par
Saint-Étienne (1908-1934).

1906-1934

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 717 - 8 S 724 Dossiers communaux de demandes d’autorisation d’établissement de conducteurs

électriques sur la voie publique et enquête sur les servitudes : rapports de l’ingénieur,
arrêtés préfectoraux, plans, délibérations municipales, registres d’enquêtes, états
parcellaires, procès-verbaux, correspondance (classement par cantons et communes).
1905-1939
8 S 717 - 8 S 718 Canton de Bourg-Argental, 1905-1920
8 S 717 Bourg-Argental et dérivations des usines Sabot, Jarosson, Veillet, 1905-1914.
8 S 718 Saint-Julien-Molin-Molette et dérivations des usines Jamet, Dussuc-Corrompt
et Blanc (1905-1920). Saint-Sauveur-en-Rue (1908-1909), 1905-1920.
8 S 719 - 8 S 723 Canton de Rive-de-Gier, 1907-1938.
8 S 719 Farnay (1938). La Grand-Croix, dérivations pour les usines Jouve, Moulin et
Brunet-Serin et exécution d’un réseau d’éclairage (1913-1926). Lorette,
dérivation de l'usine Grosjat et éclairage des baraquements des Forges et
aciéries de la Marine (1911-1926). Pavezin (1938), 1911-1938.
8 S 720 - 8 S 722 Rive-de-Gier, 1907-1920.
8 S 720 Réseau aérien, 1907-1914
8 S 721 Réseau souterrain, 1907-1912.
8 S 722 Dérivations vers les usines ou des habitations particulières, 1913-1920.
8 S 723 Saint-Genis-Terrenoire (1913-1914). Saint-Joseph (1924). Saint-Martin-laPlaine, dérivations vers les usines Brunet-Serin et Bossu et enquête
d’établissement de servitudes pour l’électrification des écarts (1907-1915,
1938). Saint-Paul-en-Jarez, dérivation de l'usine Bayle (1912). Sainte-Croixen-Jarez (1938), 1907-1938.
8 S 724 Canton de Saint-Chamond.- Doizieux (1939). La Terrasse-sur-Dorlay et dérivations
vers les usines Pilot et Gleizal (1914-1925), 1914-1939.
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ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU CENTRE
CONTRÔLE GÉNÉRAL
8 S 725 Correspondance générale et état de situation des permissions de voirie (1908). Abattages

d'arbres : rapports de l'ingénieur en chef et de l'agent voyer, plans, états des arbres
concernés, délibérations des conseils municipaux, correspondance (1907-1910).
1907-1910

LIGNES DE TRANSPORT
8 S 726 - 8 S 729 Demande d’autorisation d’établissement de lignes de transports électriques : carte, plans,

nomenclature des voies publiques empruntées, mémoire descriptif, dessins des supports,
rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer, arrêtés préfectoraux et municipaux, observations
de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1907-1912
8 S 726 Lignes du Sud du département.- Ligne Boucle de Saint-Étienne (1907-1908). Ligne

de 30 000 volts entre Tardy et Le Devey (1909). Ligne de Saint-Chamond à L'Horme
(1907-1909). Ligne de Saint-Chamond à Firminy (1909), 1907-1909.
8 S 727 Ligne de l’usine de Montaud à Chazelles-sur-Lyon et La Vourdiat (1909). Ligne de

Saint-Just-sur-Loire à Andrézieux et Chazelles-sur-Lyon : (1908-1909). Ligne de
Chazelles-sur-Lyon au Coteau (1909-1911). Ligne de Chazelles-sur-Lyon à Pinay
(1909-1911), 1908-1911.
8 S 728 Lignes à haute-tension de Roanne à Saint-Denis-de-Cabanne, de Cours-la-ville au

Cergne et de Combre à Tarare, 1907-1912.
8 S 729 Ligne à 3 800 volts entre Roanne et Le Coteau (1909-1911). Ligne à 20 000 volts de

La Vourdiat à Montagny (1909-1911), 1909-1911.

TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 730 Autorisation de traversée de voies ferrées : plans, calculs justificatifs, dessins des supports,

états de renseignements, rapports des ingénieurs et conducteurs, observations de la
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, arrêtés préfectoraux,
correspondance.
1908-1910
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RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 731 - 8 S 733 Secteur du Roannais, dossiers communaux : cartes, plans d'ensemble, plans de détail,

profils, mémoires descriptifs, nomenclature des voies empruntées, dessins des supports,
états des renseignements, rapports, arrêtés préfectoraux et municipaux, délibérations
municipales, correspondance.
1907-1927
8 S 731 Roanne, réseau aérien et souterrain, 1907-1914.
8 S 732 Dossiers communaux.- Chirassimont, Lay, Le Coteau, Mably, Régny, SaintSymphorien-de-Lay, Saint-Victor-sur-Rhins, Sévelinges, 1907-1913.
8 S 733 Autres communes (dossiers concernant plusieurs communes et dossiers
communaux).- Briennon, Charlieu, Montagny, Perreux, Pouilly-sous-Charlieu, SaintDenis-de-Cabannes, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Victor-sur-Rhins, 1908-1927.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES RÉUNIES DU LIGNON
CONTRÔLE GÉNÉRAL
8 S 734 Fonctionnement général : rapports de l'ingénieur, notes, tarifs, délibérations du conseil

général, correspondance (1916-1939), états signalétiques des canalisations (1911-1914).
Entente avec la Société Lumière et énergie : carte, correspondance (1913). Réclamations
de l’administration des Postes, Télégraphes et Téléphones : correspondance (1913-1916).
1911-1939
8 S 735 État des canalisations : tableaux des lignes haute-tension et des réseaux basse-tension,

plans.
Concerne : Boën, Champdieu, Civens, Cleppé, Cottance, Essertines-en-Donzy, Feurs, Jas,
Leigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Montchal, Montverdun, Panissières, Poncins, Pouilly-lèsFeurs, Pralong, Rozier-en-Donzy, Sail-sous-Couzan, Saint-Barthélemy-Lestra, Saint-Georgesen-Couzan, Saint-Martin-Lestra, Saint-Sixte, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Salt-en-Donzy et
Valeille.
1930-1936

LIGNES DE TRANSPORT
8 S 736 - 8 S 738 Demande d’autorisation d’établissement de lignes de transports électriques : mémoires

descriptifs, plans, profils, dessins des supports, calculs, nomenclatures des voies
empruntées, rapports des ingénieurs et des agents-voyers, arrêtés préfectoraux, procèsverbaux de réception, correspondance.
1907-1933
8 S 736 Lignes au départ de l'usine de Saint-Georges-en-Couzan (chute du Lignon) vers
Boën, Feurs, Montbrison et Sail-sous-Couzan, ligne de Marcilly-le-Châtel à SaintMarcellin-en-Forez, ligne de Saint-Georges-en-Couzan à Saint-Marcellin, 19071911.
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8 S 737 Lignes de Feurs à Bussières, de Pouilly-lès-Feurs à Bussières, de Bussières à

Néronde, de l'usine de Vaux au bourg de Saint-Georges-en-Couzan, de Panissières
à Chambost-Longessaigne, de Montverdun au Mont d'Uzore, de Montverdun à
Sainte-Agathe-en-Donzy, de Saint-Martin-Lestra à Saint-Marcellin-en-Forez, 19111924.
8 S 738 Ligne de 10 000 à 30 000 volts de Feurs à Civens, 1922-1933.

TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 739 Généralités : procès-verbal de visite, notes de l'ingénieur (1929-1932). Ligne de Roanne à

Lyon par Saint-Étienne : plans, calculs justificatifs, rapports de l'ingénieur, observations de
la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, décisions
ministérielles, arrêtés d'autorisation (1912-1936).
1912-1936
8 S 740 Ligne de Saint-Étienne à Clermont-Ferrand : plans, calculs justificatifs, rapports de

l'ingénieur, observations de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, décisions ministérielles, arrêtés d'autorisation.
1911-1938

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 741 - 8 S 744 Arrondissement de Montbrison.

1910-1944
8 S 741 - 8 S 742 Concession de réseaux communaux : demandes, notices explicatives, plans, tarifs,
calculs justificatifs, dessins des supports, états des renseignements, registres
d'enquête, cahiers des charges, rapports des ingénieurs, 1910-1944.
8 S 741 Champdieu, Civens, Cottance, Épercieux-Saint-Paul, Feurs, Montbrison,
Panissières, Rozier-en-Donzy, 1910-1918.
8 S 742 Sail-sous-Couzan, Saint-Georges-en-Couzan, Salvizinet, 1911-1944.
8 S 743 Autorisation d’établissement de conducteurs électriques par permission de voirie :
mémoires descriptifs, nomenclatures des voies empruntées, plans, dessins des
supports, avis de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, rapports
des ingénieurs ou des agents-voyers, correspondance, 1910-1924.
Concerne : Feurs, Moingt, Montbrison, Sail-sous-Couzan, Saint-Georges-en-Couzan,
Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Thomas-la-Garde, Savigneux.
8 S 744 Dossiers communaux d’électrification des écarts : mémoire descriptif, plan, dessins

des supports, calculs justificatifs, états des renseignements, avis de l'administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones, rapport de l'ingénieur, délibérations,
procès-verbal de réception, correspondance, états parcellaires, affiches, registres
d’enquête, 1930-1939.
Concerne : Champdieu, Pouilly-lès-Feurs, Saint-Georges-en-Couzan.

474

8 S MINES ET ÉNERGIE

8 S 745 Arrondissement de Roanne.- Bussières, demande de concession : annulation de crédits,

correspondance (1923). Néronde, enquête pour l'établissement de servitudes : plan et état
parcellaire, notice explicative, profils, arrêté préfectoral, procès-verbal d'enquête, rapports
de l'ingénieur (1938). Violay, électrification des écarts : correspondance (1936), 1923-1938.
8 S 746 - 8 S 749 Syndicats intercommunaux d’électrification.

1928-1941
8 S 746 Syndicat intercommunal de la région Est de Feurs.- Dossier général de concession :
convention, cahier des charges, plan d'ensemble, devis, bordereaux de prix, procèsverbaux de réunion, rapport de l'ingénieur, correspondance (1928-1935). Dossiers
de concession et d'enquête d'établissement de servitude pour Essertines-en-Donzy,
Feurs, Jas, Montchal, Salt-en-Donzy Saint-Barthélémy-Lestra, Saint-Martin-Lestra,
et Valleille : plans, cahier des charges, état et plans parcellaires, registre d'enquête,
délibérations municipales, rapports, notes, correspondance (1928-1941), 1928-1941.
8 S 747 - 8 S 749 Syndicat intercommunal d'électrification de la vallée du Lignon, 1929-1940.
8 S 747 Généralités.- Établissement d’une convention : convention, correspondance
(1929-1932). Projet et autorisation d'établissement de réseaux de moyenne et
basse tensions : mémoire descriptif, note de calculs, dessins des supports,
état des renseignements, plans, arrêtés préfectoraux, rapports de l'ingénieur,
rapports de l'ingénieur, avis des services, correspondance, plan de piquetage,
état de renseignements (1930-1932), 1929-1932.
8 S 748 - 8 S 749 Dossiers de concession et d’établissement des servitudes par communes :
registre d'enquête, plan, convention, cahier des charges, état des populations
dispersées, rapports, correspondance, 1929-1940.
8 S 748 Chalain-d'Uzore, Chambéon, Champoly, Châtelneuf, Débats-Rivièred'Orpra, L'Hôpital-sous-Rochefort, Magneux-Haute-Rive, Marcilly-leChâtel, Marcoux, Montverdun, Mornand, Palogneux, Poncins, Pralong,
1929-1940.
8 S 749 Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Étienne-le-Molard, Saint-Just-en-Bas,
Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Paul-d'Uzore, Saint-Romain-d'Urfé, SaintThurin, Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Trelins,
1929-1938.
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L'ÉNERGIE INDUSTRIELLE
CONTRÔLE GÉNÉRAL
8 S 750 Activités : plan, correspondance (1916-1939). Situations des lignes : instructions, états

signalétiques des canalisations, plans (1912-1914).
1912-1939
8 S 751 Demande de concession d'État pour une distribution d'énergie électrique aux services

publics dans la Loire, le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie : cartes, mémoire
descriptif, projet de cahier des charges, liste des communes intéressées, affiche, notes,
correspondance.
1934-1938
8 S 752 Renseignements statistiques concernant les lignes de transport et de distribution existantes

: états récapitulatifs, états itinéraires, plans.
Concerne : le canton de Chazelles-sur-Lyon (Châtelus, Chazelles-sur-Lyon, Chevrières,
Grammond, La Gimond, Maringes, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-Médard, Viricelles, Virigneux,
1927-1935), le canton de Feurs (Marclopt, Saint-Cyr-les-Vignes, Saint-Laurent-la-Conche, 19291933), le canton de Montbrison (Bard, Chalain-le-Comtal, Écotay-L’Olme, Essertines-enChâtelneuf, Lérigneux, Lézigneux, Roche, Saint-Thomas-la-Garde, Verrières-en-Forez, 19301936), le canton de Saint-Galmier (Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Montrond-les-Bains, SaintAndré-le-Puy, 1928-1932), le canton de Saint-Héand (Fontanès, 1928-1934), le canton de SaintJean-Soleymieux (1934-1935) et le canton de Saint-Rambert (1928-1929).

1927-1936

LIGNES DE TRANSPORT
8 S 753 - 8 S 754 Autorisation d’installation de lignes par permission de voirie : délibérations des conseils

municipaux, plans, dessins, profils, rapports, avis, rapports, conventions, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1907-1936
8 S 753 Lignes du barrage de La Gimond (Pomeys), jusqu’à Meylieu-Montrond et de
Viricelles à L'Arbresle, 1907-1917.
8 S 754 Ligne destinée à la distribution de force et de lumière à Chazelles-sur-Lyon (1909).
Ligne de 12 000 volts pour l'alimentation d'Aveizieux, Chevrières, Saint-Denis-surCoise, Saint-Médard (1931-1932). Ligne téléphonique privée entre les bureaux
d'exploitation à Chazelles-sur-Lyon et la sous-station de La Gimond (1934). Ligne de
12 000 volts de Viricelles à Meylieu-Montrond (1934-1936). Ligne pour alimenter le
quartier de La Madeleine à Montbrison (1930-1932), 1909-1936.
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TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 755 - 8 S 756 Autorisations : rapports des ingénieurs, observations de la compagnie, procès-verbal de

récolement, arrêtés préfectoraux, correspondance (classement par lignes ferroviaires).
1909-1940
8 S 755 Ligne de Lyon-Saint-Paul à Montbrison, 1909-1940.
8 S 756 Lignes de Paris à Lyon par Saint-Étienne (1914-1933), de Clermont-Ferrand à SaintJust-sur-Loire (1932-1937), de Givors à La Voulte-sur-Rhône (1933-1934), de
Bonson à Saint-Bonnet-le-Château et Sembadel (1934-1935), 1914-1937.

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 757 - 8 S 764 Dossiers communaux : rapports de l’ingénieur, arrêtés préfectoraux, registres d’enquête,

plans, mémoires, calculs, devis, procès-verbaux de réception d’ouvrages, avis,
correspondance, états et plans parcellaires, registres d’enquête (classement par
arrondissements, cantons et communes).
1906-1942
8 S 757 - 8 S 763 Arrondissement de Montbrison, 1906-1942.
8 S 757 - 8 S 759 Canton de Chazelles-sur-Lyon, 1906-1942.
8 S 757 Aveizieux (1906-1932). Châtelus (1932-1933). Chazelles-sur-Lyon,
éclairage électrique de la ville et extension du réseau (1908-1929), 19061933.
8 S 758 Chevrières (1930-1932). Grammond (1927-1933). La Gimond (1935).
Maringes (1928-1933). Saint-Denis-sur-Coise (1928-1939). Saint-Médard
(1907-1932). Viricelles (1928-1933). Virigneux et Maringes (1930-1942),
1907-1942.
8 S 759 Branchements particuliers à Chazelles-sur-Lyon et Viricelles, 1907-1931.
8 S 760 Canton de Feurs.- Marclopt (1932-1933). Saint-Cyr-les- (1928-1933). SaintLaurent-la-Conche (1932-1933), 1928-1933.
8 S 761 Canton de Montbrison.- Chalain-le-Comtal (1923-1930). Champdieu (1937).
Grézieux-le-Fromental (1933-1939). L'Hôpital-le-Grand et Saint-Cyprien
(1933-1938). Montbrison (1932-1939). Précieux (1935), 1923-1939.
8 S 762 Cantons de Saint-Galmier et Saint-Jean-Soleymieux.- Bellegarde-en-Forez
(1911-1935). Boisset-Saint-Priest (1933). Meylieu-Montrond (1907-1937).
Saint-André-le-Puy (1927-1928). 1907-1937.
8 S 763 Canton de Saint-Rambert.- Boisset-lès-Montrond (1928-1929). Bonson (19341941). Craintilleux (1935-1937). Saint-Cyprien (1937-1938). Saint-Marcellinen-Forez (1933-1938). Saint-Romain-le-Puy (1933-1941). Sury-le-Comtal
(1934-1939), 1928-1941.
8 S 764 Arrondissement de Saint-Étienne.- Fontanès (1932-1933). Maclas (1936), 19321936.
8 S 765 Syndicat intercommunal d'électrification de l'arrondissement de Montbrison.- Concession :

projets de convention et de cahier des charges, plans, délibérations municipales, avis de
l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, registres d'enquête.
1931-1932
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LUMIÈRE ET ÉNERGIE (A. LEGRAND ET P. MUNICH)
CONTRÔLE GÉNÉRAL ET TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 766 Fonctionnement général : rapport de l'ingénieur, états signalétiques des canalisations,

correspondance (1911-1920). Réclamations de l’administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones : rapports des ingénieurs, correspondance (1912-1914). Traversée des voies
ferrées : observations de la compagnie, rapports des ingénieurs, plan, arrêtés préfectoraux,
correspondance (1909-1930).
1909-1930
8 S 767 Renseignements statistiques sur les lignes de transport et de distribution des communes de

Bonson, Craintilleux, Grézieux-le-Fromental, L'Hôpital-le-Grand, Moingt, Montbrison,
Précieux, Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy,
Savigneux, Sury-le-Comtal, Unias et Veauchette : états récapitulatifs, états itinéraires,
plans.
1929-1940

LIGNES DE TRANSPORT
8 S 768 Autorisation d’installation de lignes par permisison de voirie : arrêtés préfectoraux et

communaux, états de renseignement, plans, dessins, profils, rapports, avis, rapports,
conventions, arrêtés préfectoraux, correspondance.
Concerne : la ligne de Saint-Rambert à Montbrison avec dérivation de Bonson à Saint-Marcellin
(1909-1919), la ligne de Feurs à Panissières (1909-1923), la ligne de Civens à Montbrison par
Feurs et Boën (1910-1913) et la Ligne de Balbigny à Bussières (1911-1913).

1909-1923
8 S 769 Électrification de la plaine du Forez (Craintilleux, Grézieux-le-Fromental, L'Hôpital-le-Grand,

Précieux, Saint-Cyprien, Sury-le-Comtal, Unias, Veauchette) : mémoire descriptif, plans par
communes, dessins des supports, calculs justificatifs, état des renseignements, rapports
des ingénieurs, procès-verbal de réception, correspondance (1928-1932). Projet pour la
région Ouest de Montbrison : rapport, observations, correspondance (1929-1930).
1928-1932

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 770 - 8 S 771 Dossiers communaux d’autorisation de lignes par permission de voirie : demandes, cartes,

plans, mémoires descriptifs, rapport technique, dessins des supports, avis des maires et
des services concernés, arrêtés préfectoraux et municipaux, rapports de l'ingénieur, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1909-1932
8 S 770 Canton de Feurs : Panissières, Rozier-en-Donzy (1909-1912). Canton de
Montbrison : Moingt, Montbrison (1910-1929), 1909-1929.
8 S 771 Canton de Néronde : Bussières, Néronde (1911-1913). Canton de Saint-Rambert-

sur-Loire : Bonson, Saint-Marcellin, Saint-Romain-le-Puy (1910-1932), 1910-1932.
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COMPAGNIE HYDROÉLECTRIQUE D’AUVERGNE
CONTRÔLE GÉNÉRAL ET TRAVERSÉE DE VOIES FERRÉES
8 S 772 Situations : état des canalisations, état des redevances communales, correspondance

(1930-1940). Traversée des voies ferrées : plans, calculs justificatifs, dessins des supports,
observations de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
arrêtés préfectoraux, correspondance (1930-1931).
1930-1940

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 773 - 8 S 774 Syndicat intercommunal de la vallée du Lignon, zone Ouest.

1909-1942
8 S 773 Dossier général.- Concession : convention, avant-métré, plan. Projet d'établissement
de canalisations : demande, carte, plans, notice descriptive, note de calcul, état des
renseignements, procès-verbal de la commission d'enquête, plan, rapports et note
de l'ingénieur, arrêté préfectoral, avis de l'administration des Postes, Télégraphes,
Téléphones, procès-verbal de réception, état statistique, 1929-1940.
8 S 774 Dossiers de concession par communes : demandes, délibérations de conseils
municipaux, états et plans parcellaires, rapports de l'ingénieur, état statistique des
canalisations, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de réception, correspondance,
1909-1942.
Concerne : Cervières (1935-1939), La Chamba et La Chambonie (1935-1936), La Côteen-Couzan et La Valla (1924-1942), Les Salles (1929 et s.d.), Noirétable (1909-1938),
Saint-Jean-la-Vêtre (1929-1933), Saint-Julien-la-Vêtre (1929 et s.d.), Saint-Priest-laVêtre (1924-1932).

DUREL JAY NAACKE
8 S 775 Contrôle général : situations, factures, états des populations dispersées, notes des

l'ingénieur, correspondance (1931-1940). Secteur hydrographique de la vallée de l’Aix,
concession du Syndicat intercommunal d'électrification de la vallée du Lignon : plans,
convention, cahier des charges, bordereau de prix, délibérations du bureau du syndicat,
arrêtés préfectoraux, dessins des supports, calculs justificatifs, états des renseignements,
registre d'enquête, correspondance (1929-1931). Concesssion du Syndicat électrique
intercommunal de la Côte roannaise (Crémeaux, Souternon) : mémoires descriptifs, projets
de convention et cahier des charges, cartes, délibérations des conseils municipaux, avis de
l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, registres d'enquête (1930).
1929-1940
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8 S 776 - 8 S 777 Dossiers communaux : plans, état itinéraire, feuilles d’inventaire, procès-verbal de

réception, facture, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1913-1939
8 S 776 Ailleux (1931-1933). Arthun (1930). Balbigny (1913-1914). Bussy-Albieux (1931).
Cezay (1931-1937) Cleppé (1931-1938) Mizérieux (s.d.). Nervieux (1913-1939)
Nollieux (1930-1931), 1913-1939.
8 S 777 Pommiers (1917-1935) Saint-Martin-la-Sauveté (1930-1937). Saint-Sixte (19301938), 1917-1938.

SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ DU HAUT-FOREZ
CONTRÔLE GÉNÉRAL
8 S 778 Généralités : états statistiques, états récapitulatifs, plans, correspondance (1916-1935).

Extension de la concession d'État dans les cantons de Saint-Bonnet-le-Château et SaintJean-Soleymieux, enquête d'utilité publique : affiches, correspondance (1939-1940).
1916-1940

LIGNES DE TRANSPORT
8 S 779 Autorisation d’installation de lignes par permission de voirie : plans, listes de propriétaires,

dessins, profils, mémoire descriptif, état signalétique des canalisations, délibérations des
conseils municipaux, rapports, avis, conventions, arrêtés préfectoraux, correspondance.
Concerne la ligne de l’usine de Saint-Bonnet-le-Château à l’usine du Pin à Usson-en-Forez
(1913-1921), la ligne de l’usine du Pin à Viverols (1919-1921), la ligne de Saint-Bonnet-leChâteau à Luriecq, Marols et Saint-Jean-Soleymieux, la ligne de Soleymieux, la ligne de SaintHilaire à Leigneux, Merle et Apinac, la ligne de Saint-Hilaire à Rozier-Côtes-d'Aurec (19291931), la ligne pour l'électrification de La Chapelle-en-Lafaye et Montarcher (1938-1939).

1913-1939

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 780 Dossiers communaux : plan, cahiers des charges, conventions, notices, délibérations

municipales.
Concerne : Apinac (1913-1914), Estivareilles (1919), Saint-Bonnet-le-Château (1914-1928),
Usson-en-Forez (1913-1921).
1913-1928
8 S 781 - 8 S 783 Syndicat intercommunal d'électrification du Haut-Forez.

1928-1938
8 S 781 - 8 S 782 Attribution de concessions communales et enquête d’établissement des servitudes
pour l’électrification des écarts : conventions, cahiers des charges, devis estimatifs,
plans, délibérations des conseils municipaux, registres d'enquête, plans, arrêtés
préfectoraux, rapports des ingénieurs, 1928-1938.
8 S 781 Aboën, Apinac, Chénereilles, Estivareilles, La Tourette, Luriecq, Marols,
Merle, Périgneux, Rozier-Côte-d'Aurec, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte.
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8 S 782 Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Nizier-de-Fornas,

Soleymieux.
8 S 783 Électrification des écarts : convention, cahier des charges, schéma du réseau, devis,
bordereau des prix, détail estimatif, cahier des charges, plan, dessins de détails par
communes, délibérations des conseils municipaux et du comité du syndicat, rapports
des ingénieurs, correspondance, 1931-1937.

SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE LA BASSE-ISÈRE
8 S 784 - 8 S 786 Ligne de transport de Beaumont-Monteux à Saint-Étienne et à Saint-Chamond,

autorisation d’installation par permission de voirie.
1919-1925
Généralités
:
décret,
délibérations
du
conseil
général
et
du
conseil
municipal
de
8 S 784
Burdignes, rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral, coupures de presse,
correspondance (1919-1925). Enquête d'utilité publique : rapport de l'ingénieur,
délibérations des conseils municipaux (1920). Enquête parcellaire : plan, profils,
affiche, registres d'enquête, arrêté préfectoral, correspondance (1921). Acquisition
de terrain par expropriation : délibération de la commission des Hospices de BourgArgental et du conseil municipal, décret, correspondance (1921), 1919-1925.
8 S 785 - 8 S 786 Dossier technique : notices descriptives, tracé, dessin des supports et des pylônes,
état définitif, 1920.
8 S 785 Dossier général.
8 S 786 Communes de La Versanne, Saint-Genest-Malifaux, et Terrenoire.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT D’ÉNERGIE DU CENTRE
CONTRÔLE GÉNÉRAL
8 S 787 Concession d'un réseau de transport d'énergie électrique dans les départements de

l'Ardèche, du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de l'Allier, de
l'Aveyron, de la Lozère, du Rhône et de l'Isère, déclaration d'utilité publique.- Dossier
général : carte générale, carte pour la Loire, mémoire descriptif, projet de tarif maximum,
décret, arrêtés préfectoraux, affiche, rapport de l'ingénieur, correspondance (1921-1923).
Extension de la concession, enquête d'utilité publique : arrêté préfectoral, rapport de
l'ingénieur, avenant à la convention, décret, plan, correspondance (1928-1932).
1921-1932
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LIGNES DE TRANSPORT
8 S 788 - 8 S 789 Ligne à haute tension de Saint-Étienne à Roanne.

1922-1930
8 S 788 Installation de la ligne et contrôle des travaux : compte-rendu, délibérations de

conseils municipaux de Parigny et Régny, plans, rapports de l'ingénieur, notes,
correspondance (1922-1930). Expropriations d'urgence : jugement, plans
parcellaires, correspondance (1924). Traversée des voies ferrées : arrêtés
préfectoraux, correspondance (1928-1929). Mise en circulation du courant : procèsverbal d'essai, rapport de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, correspondance (19251930), 1922-1930.
8 S 789 Enquête parcellaire pour l'établissement des servitudes dans les communes de

Balbigny, Bellegarde-en-Forez, Chambœuf, Civens, La Talaudière, La Tour-enJarez, Le Coteau, L'Étrat, Feurs, Neulise, Parigny, Perreux, Pinay, Pouilly-lès-Feurs,
Saint-André-le-Puy, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Cyr-de-Favières, Saint-Cyr-lesVignes, Saint-Étienne, Saint-Galmier, Saint-Héand, Saint-Jean-Bonnefonds, SaintJodard, Saint-Laurent-la-Conche, Saint-Marcel-de-Félines, Saint-Priest-la-Roche,
Salvizinet, Terrenoire, Valeilles et Vendranges : demande, notices descriptives,
plans parcellaires, profils, arrêté préfectoral, affiche, registre d'enquête, délibérations
des conseils municipaux, 1923-1924.
8 S 790 Autres lignes.- Ligne à haute tension entre Saint-Étienne et Monistrol d'Allier, enquête

d’établissement des servitudes, mise en circulation du courant et permissions de voirie :
arrêtés préfectoraux, affiche, dossiers communaux de Saint-Étienne, La Ricamarie, Le
Chambon-Feugerolles, Firminy et Chazeau, procès-verbal d’essais, correspondance (19251928). Ligne de Roanne à Montluçon, enquête d’établissement des servitudes,
expropriations et implantation en bordure de la dérivation d'Oudan : arrêtés préfectoraux,
affiche, liste des commissaires enquêteurs, rapports des ingénieurs, correspondance, plan,
profils, délibérations du conseil municipal de Roanne, de la commission départementale
des sites et monuments, rapports des ingénieurs, correspondance (1926-1929). Ligne de
Grenoble à Saint-Chamond, modification du tracé, enquête d'utilité publique et
d’établissement des servitudes : arrêté préfectoral, affiche, rapport de l'ingénieur,
correspondance (1930-1932).
1925-1932
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F. MELIN ET COMPAGNIE, PUIS SOCIÉTÉ FORÉZIENNE D’ÉLECTRICITÉ
TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES
8 S 791 Autorisations : états de renseignements, plans et profils, dessins des supports, calculs

justificatifs, rapports des ingénieurs, observations de la compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, arrêtés préfectoraux.
1934-1938

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMUNAUX
8 S 792 Dossiers communaux : plans, dessins des supports, calculs justificatifs, états de

renseignement, rapports de l’ingénieur, arrêtés préfectoraux, registres d’enquête, plans,
mémoires, calculs, devis, procès-verbaux de réception d’ouvrages, avis, états et plans
parcellaires, correspondance.
Concerne Bonson (réseau général, enquête d’établissement des servitudes, 1936-1942), Moingt
(réseau général, alimentation de l’usine Garnier, 1936-1938), Saint-Romain-le-Puy (réseau
général, 1935-1936), Savigneux (réseau général, 1935-1939).

1935-1942

AUTRES SOCIÉTÉS

8 S 793 Sociétés chargées de la distribution d'électricité dans la commune de Saint-Étienne.-

Généralités : affiche, rapport d'ingénieur, correspondance (1891-1936). Compagnie
électrique Edison : statuts, arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, arrêté du conseil
de préfecture, cahier des charges, arrêt du Conseil d'État, plan, correspondance (18851895). Alphonse Grammont, réseau pour l’alimentation des ateliers de passementiers :
plan, arrêté municipal, police d'abonnement, délibération du conseil municipal, avis et
rapports des ingénieurs, correspondance (1898-1899). Compagnie du gaz de SaintÉtienne : rapport d'ingénieur, correspondance (1899).
1885-1936

8 S 794 Ateliers de construction mécanique de Vevey (Blanchod et Compagnie).- Électrification de

la commune de La Ricamarie : traités, rapports des ingénieurs, délibération du conseil
municipal, devis, tableau d'amortissement, correspondance.
1889-1908
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8 S 795 Vallot, Pauze, Gauchon et Moizieux, puis Moizieux et Gauchon, puis Moizieux et Fils, pour

l’éclairage et la distribution électrique de Boën.- Concession : pétition, plan, rapport de
l'ingénieur, arrêté préfectoral, prospectus, correspondance (1893-1908). Gestion de la
concession : plan des lignes, rapport de l'ingénieur, correspondance (1925-1939). Ligne de
transport pour alimenter la carrière Gatier : carte, plans, calculs justificatifs, renseignements
techniques, croquis, rapports des ingénieurs, arrêté préfectoral, correspondance (19151918). Électrification des écarts : délibération du conseil municipal, notes de l'ingénieur,
plan, correspondance (1931-1939). Contentieux : convention, cahier des charges et
avenant, rapports et notes de l'ingénieur (1339-1940).
1893-1940
8 S 796 Vallat, Péronnet et Compagnie.- Concession de distribution électrique à Saint-Bonnet-le-

Château : rapports des ingénieurs et des agents-voyers, arrêtés préfectoraux, état des
renseignements, schéma de distribution, décision ministérielle, mémoire descriptif, calculs
justificatifs, avis, projet de la Société d'électricité du Haut-Forez, correspondance.
1901-1916
8 S 797 Société anonyme immobilière des Forces motrices du Vercors.- Ligne entre Saint-Alban-du-

Rhône et Chavanay : mémoires descriptifs, nomenclatures des chemins empruntés, plans,
dessins, rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer, états des renseignements, calculs de
résistance, arrêtés municipal et préfectoral, correspondance (1903-1929). Réseau
communal de distribution à Vérin : correspondance (1919).
1903-1929
8 S 798 Poyet et Vialle, puis Joseph Moulin, puis Rivoire et Sokolowski.- Secteur de Chalmazel,

concession de la distribution d'électricité : traité, délibération du conseil municipal, rapport
de l'ingénieur, procès-verbaux de conférence, procès-verbal de réception, arrêté
préfectoral, états de situation, plans, correspondance.
1904-1931
8 S 799 Henry Père et Fils.- Ligne de transport entre Chizonnet et Crémeaux : mémoire descriptif,

nomenclature des voies empruntées, carte, plan, dessins des supports, correspondance
(1910). Traversée de la voie ferrée : rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral,
correspondance (1910-1911). Réseau de distribution pour les communes de Balbigny,
Nervieux et Saint-Germain-Laval : arrêté préfectoral, rapports de l'ingénieur et de l'agentvoyer, état des renseignements, plan, délibération du conseil municipal de Nervieux (19071909).
1907-1911

484

8 S MINES ET ÉNERGIE

8 S 800 Guy Schilfarth, puis Distribution régionale d'électricité.- Embranchement Neulise-Saint-Just-

la-Pendue et réseau de distribution à Saint-Just-la-Pendue : cartes, plans, mémoires
descriptifs, dessins de supports, nomenclatures des voies empruntées, rapports de
l'ingénieur et de l'agent-voyer, arrêté préfectoral, correspondance (1910-1922).
Embranchement Saint-Just-la-Pendue-Chirassimont et réseau de distribution de
Chirassimont : pétition, mémoires descriptifs, dessins des supports, plans, états des
renseignements, rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance (1913-1914). Réseaux de
distribution communaux de Fourneaux, Machézal, Neulise et Saint-Cyr-de-Valorges : plan,
délibération du conseil municipal de Fourneaux, rapports de l'ingénieur ou de l'agent-voyer
(1919-1933).
1910-1933
8 S 801 H. Arthus et C. Girard.- Concession de la distribution électrique d’Aveizieux, Chevrières et

Saint-Médard-en-Forez : rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer, réclamations de
l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, tracés, mémoire explicatif, profils,
schéma du système de distribution, dessins de supports, calculs justificatifs, état des
renseignements, délibérations des conseils municipaux, plans des canalisations, situations
(1911-1922). Lignes de transport de Saint-Médard-en-Forez à Aveizieux et extension à
Saint-Médard-en-Forez et à Grammont : demandes, plans, cartes, notices explicatives, état
des renseignements, arrêté d'autorisation, rapport des ingénieurs, arrêtés municipaux et
préfectoraux, nomenclature des chemins empruntés (1910-1912). Réseaux communaux
d’Aveizieux, Chevrières et Saint-Médard-en-Forez, autorisation : plans, notices explicatives,
avis des services concernés, rapports de l'ingénieur (1911-1922).
1910-1922
8 S 802 Compagnie du gaz de Montbrison.- Concession du réseau de distribution de Montbrison :

plans, rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer, mémoires descriptifs, tarifs, cahier des
charges, états des renseignements, correspondance.
1911-1913
8 S 803 Antoine Curtil.- Concession d'éclairage de Saint-Didier-sur-Rochefort et de Saint-Julien-la-

Vêtre : plans, états signalétiques des canalisations, mémoires descriptifs, projet de tarif,
nomenclatures des voies traversées, rapports des ingénieurs et agents-voyers, arrêté
préfectoral, cahier des charges, correspondance.
1911-1928
8 S 804 Société anonyme des anciens réseaux Massardier.- Distribution d'énergie électrique à

Marlhes, ligne de transport de Riotord à Marlhes, enquête d’établissement des servitudes :
demandes, cartes, plans, mémoires descriptifs, dessins des supports, nomenclature des
voies publiques empruntées, état des renseignements, délibération du conseil municipal,
rapports de l'ingénieur, arrêtés, plan et état parcellaire, registre d'enquête, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1911-1934

485

S. TRAVAUX PUBLICS, MINES ET ÉNERGIE

8 S 805 Société du gaz de Firminy et du Chambon.- Réseau de distribution de Firminy : notice

explicative, plan, dessin des supports, calculs justificatifs, profils, état des renseignements,
rapports de l'ingénieur, correspondance (1912). Projet d'installation de lampes intensives
pour l'éclairage des voies publiques à Firminy et au Chambon-Feugerolles : note sommaire,
calculs justificatifs, plans, états des renseignements (1921-1922). Liste des entreprises
agréées pour l’électrification des écarts (1935). Demande de permission de voirie pour
l’installation d’un réseau de distribution d’énergie électrique : notice explicative, plans,
rapports, état de renseignement, correspondance (1913). Projets de lignes pour les
quartiers de La Tardive à Firminy et des Cinq-Chemins au Chambon-Feugerolles :
demandes, notices explicatives, calculs justificatifs, états des renseignements, plans,
rapports des ingénieurs (1923-1927). Traversée des voies ferrées : demandes, notices
explicatives, états des renseignements, plans et profils (1928-1929).
1912-1935
8 S 806 Pierre Béal et Jean-Marie Couturier.- Distribution d'énergie électrique à Jeansagnière par

Pierre Béal : rapports de l'ingénieur (1923-1926). Distribution d'énergie électrique à Sauvain
par Jean-Marie Couturier : rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux et municipaux,
plans, mémoire descriptif, état des renseignements, schéma de l'usine, dessins des
supports, schéma des connexions, correspondance (1925-1936).
1923-1936
8 S 807 Société d'énergie électrique de Belmont, pour la distribution électrique à Belleroche et

Belmont.- Concession et enquête pour l'établissement de servitudes : arrêtés préfectoraux,
mémoire descriptif, plan et état parcellaire, registre d'enquête, rapport de l'ingénieur, arrêté
(1927, 1937). Traversée des voies ferrées : demande, projet d'exécution, demande de la
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, avis de
l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, plan, profils, dessins des ouvrages
(1927-1931). Réclamation contre la Société d’électricité de Belmont : correspondance
(1927).
1927-1937
8 S 808 Société d'énergie électrique de Grandrif.- Lignes de Grandrif à Saint-Romain-le-Puy,

Moingt, Saint-Just-sur-Loire et Bonson, autorisation : cartes, relevés de piquetage, dessins
des ouvrages, plans et profils, calculs justificatifs, états des renseignement, avis des
services, notes de l'ingénieur, L'électrification de la région de Gannat (1933-1939).
Traversée des voies ferrées, autorisation : états des renseignements, plans, dessins des
ouvrages, calculs justificatifs, rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1934-1935). Réseaux de distribution communaux de Moingt et Savigneux : plans, états
itinéraires (1935). Alimentation de particuliers et des Tissages mécaniques de Montbrison,
des établissements Lyotard et Landon de Sury-le-Comtal, des Verreries de l'Escaut et de la
Loire de Saint-Just-sur-Loire : rapport d'ingénieur, notes, correspondance (1936-1939).
1933-1939
8 S 809 Société d'électricité Rhône et Loire.- Concession d'une ligne de transport d'énergie de

Bourg-de-Thizy à Saint-Romain-le-Puy et au Darot de La Faye : mémoire descriptif, état
des renseignements, plans, profils, dessins des supports, procès-verbal de conférence,
note, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1935
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8 S 810 Régie communale de distribution électrique de Fraisses.- Nomination du conseil

d'exploitation : notes de renseignements individuels, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1939-1940). Contrôle financier : budget, comptes (1936-1941). Enquête d’établissement
des servitudes : état et plans parcellaires, registre d'enquête, rapports des ingénieurs,
arrêtés du préfet (1936-1937).
1936-1941
8 S 811 Petits dossiers.- Jules Girard et Claude Rambaud, électrification de Roanne : pétition,

rapport de l'ingénieur, avis du maire, correspondance (1891). Auguste Michaud (1891).
Société centrale d'électricité, électrification de Renaison : pétition, plan, rapport de
l'ingénieur, avis du maire, correspondance (1893). Brunon et Fils, éclairage électrique de
Rive-de-Gier : délibération du conseil municipal, rapport de l'ingénieur, correspondance
(1894). Veuve Desaye-Curieux : correspondance (1897). Société électrique de SaintGenest-Lerpt : statuts, rapport de l'ingénieur, correspondance (1898). Morra et Porcel,
distribution électrique de Chavanay et Pélussin : correspondance (1899). Lavelle et
Laplace, éclairage électrique de Saint-Georges-en-Couzan : correspondance (1899-1900).
Antoine Poizat, éclairage électrique de Sury-le-Comtal : correspondance (1901). Ferdinand
Barqui, distribution d'énergie électrique à Belmont, Charlieu et Saint-Denis-de-Cabanne :
rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer, plans, états des renseignements,
correspondance (1902-1915). Pierre-Michel Treille et Barthélemy Chazelles, établissement
de conducteurs à Boën : mémoire descriptif, plans, rapports de l'ingénieur et de l'agentvoyer, états des renseignements, correspondance (1904). Compagnie électrique d'Usson,
distribution électrique à Usson-en-Forez : demande, pétition, état des renseignements,
rapports des ingénieurs (1904-1908). Société des forces hydroélectriques du Cher,
canalisation entre Saint-Étienne et Saint-Chamond : rapports de l'ingénieur et de l'agentvoyer, correspondance (1907-1908). Réseau Bretagne, distribution d'électricité à Roanne :
carte, mémoire descriptif, rapports de l'ingénieur et de l'agent-voyer, correspondance
(1907-1912). Compagnie électrique du Midi, ligne de transport de Roanne à Feurs :
demande, engagement, plans, rapport de l'ingénieur, correspondance (1908). Société
anonyme de lignes électriques, canalisation électrique de Grenoble à Rive-de-Gier et SaintPaul-en-Jarez : rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, correspondance (1908-1910).
Compagnie électrique du Roannais : traité de concession (1910 et s.d.). Union des Gaz,
éclairage électrique du Coteau : arrêtés préfectoraux (1911-1912). Roanne (1913-1930).
Veuve Descours et Fils, éclairage électrique de Chazelles-sur-Lyon : rapports de
l'ingénieur, correspondance (1913-1914). Société d'énergie électrique de Chaufailles, La
Clayette et extensions, ligne à haute-tension de Chaufailles à Écoche et de Chaufailles à
Belmont : dessins des supports, correspondance (1914-1922). Victorien Gouttefangeas,
distribution d'énergie électrique à Saint-Didier-sous-Rochefort : rapports de l'ingénieur, note
(1923). Société électrique de Charlieu : rapport de l'ingénieur, état des renseignements,
arrêté préfectoral, correspondance (1924-1927). Société La Régionale électrique : plan,
dessin des supports, rapport de l'ingénieur, arrêté préfectoral (1927).
1891-1930
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LIGNES PARTICULIÈRES 31

8 S 812 - 8 S 821 Dossiers d’autorisation : plans, rapports des ingénieurs ou agents-voyers, mémoires

descriptifs, calculs justificatifs, observations de la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée, arrêtés préfectoraux.
1894-1938
8 S 812 Arrondissement de Montbrison.- Andrézieux (1921-1928). Bard (1926-1927). Boën
(1904-1918). Boisset-lès-Montrond (1928). Bouthéon (1927). Cervières (1917-1928).
Chambles (1931-1932). Chazelles-sur-Lyon (1906). Jeansagnière (1922-1924). Les
Salles (1929). Montbrison (1902). Mornand (1924-1925). Noirétable (1904-1927).
Sail-sous-Couzan (1896-1910). Sail-sous-Couzan et Leigneux (1909). Salt-enDonzy (1912). Saint-Didier-sous-Rochefort (1925-1929). Saint-Jean-la-Vêtre (19311932). Saint-Julien-la-Vêtre (1921-1931). Saint-Thurin (1924-1925), 1896-1932.
8 S 813 Arrondissement de Roanne.- Briennon (1902-1911). Charlieu (1907-1925). Cuinzier

(1926). Jarnosse (1926). Juré (1928). La Pacaudière (1937). Mably (1923-1928).
Perreux (1923). Régny (1919). Renaison (1935-1936). Roanne (1894-1938). SaintAlban-les-Eaux (1934). Saint-Just-en-Chevalet (1912). Saint-Romain-d'Urfé (1928).
Saint-Symphorien-de-Lay (1910-1928). Violay (1922), 1894-1938.
8 S 814 - 8 S 821 Arrondissement de Saint-Étienne, 1899-1931.
8 S 814 Cantons du Chambon-Feugerolles, de Firminy et de Pélussin.- Le ChambonFeugerolles (1900-1917), Firminy, Fraisses et Unieux (1910-1927). SaintPierre-de-Bœuf (1908-1909), 1900-1927.
8 S 815 Canton de Rive-de-Gier.- La Grand-Croix, Lorette, Rive-de-Gier, Saint-Paulen-Jarez, 1908-1928.
8 S 816 Canton de Saint-Chamond.- Doizieux, Izieux, L'Horme, La Valla-en-Gier,
Saint-Chamond, 1908-1928.
8 S 817 Cantons de Saint-Étienne, de Saint-Genest-Malifaux et de Saint-Héand.-

Saint-Étienne et Terrenoire (1899-1930), Saint-Genest-Malifaux (1906). L'Étrat
(1927-1928), 1899-1930.
8 S 818 - 8 S 821 Exploitations minières, 1908-1931.
8 S 818 Compagnie des Mines de Roche-la-Molière et Firminy, 1908-1928.
8 S 819 Société anonyme des Houillères de Saint-Étienne (1910-1931). Société
des Houillères de Montrambert et de La Béraudière (1910-1927), 19101931.
8 S 820 Société anonyme des Mines de la Loire, 1913-1928.
8 S 821 Société anonyme des Houillères de Rive-de-Gier (1908). Mines de houille
de Janon-Terrenoire (1910-1911). Compagnie des Mines de la Péronnière
(1911-1916). Houillères de la Chazotte (1912-1922). Compagnie des
Mines de Villebœuf (1912-1925). Compagnie des Charbonnages du Forez
(1919-1928). Société anonyme des Houillères de Saint-Chamond (19191930), 1908-1930.
31 Il s'agit ici des demandes présentées directement par des particuliers ou des industriels. Les demandes de lignes particulières
présentées par les sociétés de distribution électrique pour le compte de particuliers ou d’industriels se trouvent, quant à elles,
dans les dossiers des sociétés de distribution électrique correspondantes.
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DISTRIBUTION DE GAZ :
FONDS DE LA PRÉFECTURE

________________
8 S 822 Personnel des sociétés.- Sursis d’appel : rapports des ingénieurs, états, correspondance.

Réclamation du directeur de l’usine à gaz de Bourg-Argental concernant une indemnité :
rapports, correspondance.
1914-1916
8 S 823 Syndicats

intercommunaux.- Syndicat intercommunal du Haut-Forez, demande
d’autorisation de commencer les travaux de distribution de gaz dans les communes de
Saint-Rambert, Saint-Just-sur-Loire et Andrézieux : correspondance (1933). Syndicat de
distribution rurale de gaz du Forez, contrôle financier : budgets, comptes (1935-1941).
1933-1941
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