ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU CHER
Les Grands Mazières
18022 Bourges cedex

N° d’entrée : 6253
N° de versement :

☎ : 02 48 55 82 60

2338

W

: 02 48 55 82 61

BORDEREAU DE VERSEMENT
IDENTIFICATION DU SERVICE EFFECTUANT LE VERSEMENT :
Direction départementale et des territoires .............................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adresse : 6 Place de la Pyrotechnie - 18019 BOURGES Cedex................................................................

Téléphone:02.34.34.61.65 ..........................................................................................................................

Date: DECEMBRE 2017 .....................................................

Signature:

DESCRIPTIF GLOBAL DU VERSEMENT

Direction départementale des Territoires : documents entrés après suite examen des salles
de stockage du site Lariboisière
Ponts et Chaussée et direction départementale de l’Equipement :
Aménagement des cours d’eau, service du canal de Berry et du Canal de la Sauldre (1842-2002)
Routes nationales et départementales, chemins vicinaux (1747-1978)
Urbanisme et équipement (1936-1987)
Bases aériennes (1975-2003)
Gestion Interne (1853-1991)
Agriculture : enquête et remembrement (1971-2004)
Dates extrêmes : 1747-2002 ......................................................................................................................
Nombre d'articles : 146 ...............................................................................................................................

A REMPLIR PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Métrage linéaire total : 5,15 ........................................................................................................................
Communicabilité : .......................................................................................................................................
Textes de référence :..................................................................................................................................

Date de réception du versement: 15/12/2017 ....................

Signature :

Numéro de versement :

Archives du Cher

2338

W

Descriptif détaillé des articles
N° article

2338W/12338W/19
2338W/1

2338W/2

2338W/3

2338W/4
2338W/5

2338W/5/1
2338W/5/2
2338W/5/3
2338W/5/4
2338W/5/5
2338W/5/6
2338W/5/7
2338W/5/8
2338W/5/9
2338W/5/10
2338W/5/11
2338W/5/12
2338W/5/13
2338W/5/14

Date de début

Date de fin

Aménagement des cours d'eau.

1842

1996

Bassin hydrologique Loire-Bretagne. - Système
aquifére : correspondance, catalogue, plan de
zonage.
Etude sur les sources. - Arrondissement du Nord :
ordre de service, plan des ruisseaux et sources par
communes, rapport (1899); arrondissement du
Centre subdivision de la Guerche : rapport, plan,
notes, tableau des sources et puits de la commune
d'Apremont sur-Allier, correspondance, (1899, 1912).
Recensement des usines et barrages. - Subdivision
d'Aubigny et d'Argent-sur-Sauldre : états récapitulatif
des usines soumises à redevances, correspondance,
note, plan des moulins inutilisés ou détruits (18991935); Subdivision de la Guerche : état récapitulatif
(1925).
Cours d'eau non navigables ni flottables : tableau
statistique descriptif.
Bassin de l'Yèvre et de l'Auron. - Prises d'eau,
barrages, pont et aménagement des berges :
correspondance, plan, arrêté préfectoral, rapport de
l'ingénieur, procès-verbal de reconnaissance des
lieux
L'Yèvre : Aménagement du lit mineur entre Bourges
et Vierzon.
L'Yèvre : Curage et enlèvement d'encombrant à
Bourges Mehun-sur-Yèvre et Marmagne.
L'Yèvre bras de la Clairerie, Mehun-sur-Yèvre :
construction d'une passerelle.
L'Yèvre, Vignoux-sur-Barangeon : reconstruction du
barrage de la Vernusse.
L'Yèvre, Vierzon-Forges : établissement d'une prise
d'eau de l'usine électrique, centre électrique.
L'Yèvre, Bourges : barrage piscicole de la fontaine de
fer.
L'Yèvre, Vierzon, ruisseau des bourbiers : barrage de
l'Anteriou.
Ruisseau de la Voiselle et du Faux Pallouet, Bourges :
inondations.
L'Yèvrette, Osmoy : barrage de l'orphelinat de la
police.
L'Yèvrette, Osmoy : barrage des trois Bondons.
L'Yèvrette, Bourges traverse de la ville :
redressement de la canalisation du lit.
L'Yèvrette, Bourges : dérivation du fossé de décharge
de la Pelle Margot au faux Pallouet.
Le Beaujouan, Bourges : déplacement du barrage
d'irrigation des hospices de Bourges.
Le Croulas, Vignoux-sur-Barangeon : remplacement

1983

1983

1899

1912

1899

1935

1892

1892

1896

1996

1992

1992

1987

1996

1991

1991

1952

1952

1910

1910

1930

1930

1946

1946

1958

1958

1953

1953

1949
1952

1949
1955

1900

1900

1902

1902

1902

1902
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N° article

2338W/5/15
2338W/5/16
2338W/5/17
2338W/5/18
2338W/5/19
2338W/5/20
2338W/5/21
2338W/5/22
2338W/5/23
2338W/5/24
2338W/5/25
2338W/5/26
2338W/5/27
2338W/5/28
2338W/5/29
2338W/5/30
2338W/5/31
2338W/5/32
2338W/5/33
2338W/5/34
2338W/5/35
2338W/5/36
2338W/5/37
2338W/5/38
2338W/5/39
2338W/5/40
2338W/5/41
2338W/5/42
2338W/5/43
2338W/5/44

de vannage de barrage d'irrigation.
L'Airain, Osmoy : barrage d'irrigation Chapelard.
Le Langis, Saint-Germain-du-Puy : barrage d'irrigatin
Dubouys.
Le Langis, Saint-Michel-de-Volangis : suppression de
barrage d'irrigation.
L'Annain, Saint-Eloy de-Gy : remise en état de l'étang
de la Rougére.
Le Colin, Aubinges : prise d'eau au Bief du moulin de
Luçon.
Le Colin, Saint-Germain-du-Puy : barrage d'irrigation
Tailhandier.
Le Colin, Les Aix-d'Angillon : barrage d'irrigation à la
chaumette.
Le Moulon, Bourges : curage de déblais.
Le Moulon, Bourges : plan d'eau centre routier.
Le Moulon, Bourges : aménagement du lit dans la
traversée de la ville.
Le Moulon, Bourges : barrage Galopin.
Le Moulon, Saint-Georges-sur-Moulon : curage.
Le Moulon, Menetou-Salon : construction d'un pont
au Dionnet.
Le Moulon, Menetou-Salon : construction d'un étang
au Moulin de Farges.
Le Moulon, Fussy et Vasselay : reconstruction du
pont au moulin Diétry.
Le Moulon, Saint-Doulchard : Barrage de l'usine
Michelin.
Le Coupy, Allogny : étang communal.
Ruisseau le Coucy, Neuvy-sur-Barangeon :
construction de l'étang de M. D'Aramon.
Etang au Grand Milanfroy, Allogny : création.
Etang des SCEPS, Genouilly : création.
L'Ouatier, Rians : prise d'eau.
L'Auron, Bourges : barrage de Lazenay.
L'Auron, Bourges : alimentation de la piscine de
Robinson.
L'Auron, Dun-sur-Auron : barrage du lavoir
communal.
L'Auron, Bannegon : barrage communal.
La Rampenne, Bourges : barrage de l'usine électrique
de Maziéres.
Ruisseau des marais des Contres, Dun-sur-Auron :
établissement de barrages mobiles municipaux.
Ruisseau de l'étang de Beaupuits, Parnay : remise en
eau de l'étang.
La Guette, Neuvy-sur-Barangeon : établissement d'un
barrage pour création d'un étang à la Basse-brosse.
Marais de Dun-sur-Auron, Dun-sur-Auron : pompage.

Date de début

Date de fin

1908
1924

1908
1924

1924

1924

1945

1945

1922

1922

1924

1924

1924

1924

1988
1968
s.d.

1988
1968

1948
1930
1931

1955
1931
1931

1955

1957

1931

1932

1954

1955

1953
1959

1953
1961

1957
1957
1956
1936
1947

1959
1959
1956
1936
1947

1925

1925

1941
1958

1955
1958

1948

1948

1948

1953

1942

1943

1954

1954
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N° article

2338W/5/45
2338W/5/46
2338W/5/47
2338W/5/48

2338W/5/49
2338W/5/50
2338W/5/51
2338W/5/52
2338W/6

2338W/6/1
2338W/6/2
2338W/6/3
2338W/6/4
2338W/6/5
2338W/6/6
2338W/6/7
2338W/6/8
2338W/6/9
2338W/6/10
2338W/6/11
2338W/6/12
2338W/6/13
2338W/6/14
2338W/6/15

2338W/6/16
2338W/6/17
2338W/6/18
2338W/6/19
2338W/6/20
2338W/6/21

Ruisseau le Madériau, Bessais-le-Fromental :
établissement du barrage Bressais.
Ruisseau les Planches, Charenton-du-Cher : barrage
Mativon.
Ruisseau de Fougery, Vierzon : aménagement du lit.
Ruisseau de l'Aiguilly, Torteron : Barrage de
l'ancienne usine métallurgique établissements
rousseau.
l'Airain, Nérondes : installation d'aqueduc.
L'Airain, Polygone lieudit "les Marais".
Ruisseau du Bourg, Flavigny : construction d'un pont.
Le Craon, Beng-sur-Craon : remise en eau de l'étang
du Craon.
Bassin de la Loire et affluents directs. - Prises d'eau,
barrages, pont et aménagement des berges :
correspondance, plan, arrêté préfectoral, rapport de
l'ingénieur, procès-verbal de reconnaissance des
lieux
Ruisseau des Houards, Léré : barrage brun.
Ruisseau de Vauvrille, Garigny : établissement de
barrage.
Rivière de Jalognes ou La Benelle Jalognes : prise
d'eau.
Le Rut, Saint-Satur : barrage irrigation.
Le Rû, Saint-Satur : prise d'eau usine Roussin.
Levée des Chemins de Fer Paris-Orléans, Veaugues :
barrage d'irrigation.
Le Bussiou, Etrechy : barrage au Poussy.
L'Aubois, Marseilles les Aubigny : prise d'eau de
l'usine Poliet et Chausson.
Etang Charrier, Augy-sur-Aubois : réclamation.
Etang de Lasdas, Augy-sur-Aubois : curage.
Ruisseau de Javoulet, Sancoins : étang javoulet.
Ruisseau de la fontaine de Pron, Vinon : barrage
Migeon.
La Vauvise, Sancergues : alimentation du bassin de
natation.
La Vauvise, Sancergues : moulin de Vrin.
Ruisseau de Péseliéres, Jalognes : alimentation des
locomotives de la société du chemin de fer
économique.
Le Moule, Saint-Bouize : barrage de partage des eaux
entre le Moule et la Vauvise.
Le Moule la Vauvise, Saint-Bouize et Thauvenay :
barrage d'irrigation.
Le Liseron, Menetou-Couture : barrage d'irrigation.
Le Liseron, Précy : lavoir communal.
Ruisseau de l'étang Bernot, Neuvy-le-Barrois :
barrage d'irrigation.
Ruisseau de Chassy, Chassy : Lavoir public.

Date de début

Date de fin

1923

1923

1930

1930

1946
1959

1946
1962

1890
1960
1899
1960

1890
1960
1909
1961

1881

1959

1959
1954

1959
1954

1947

1947

1926
1922
1926

1939
1922
1926

1924
1927

1924
1930

1958
1949
1953
1935

1958
1950
1953
1940

1947

1947

1923
1921

1923
1922

1913

1922

1911

1911

1908
1909
1923

1908
1909
1923

1886

1886
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N° article

2338W/6/22
2338W/6/23
2338W/6/24
2338W/6/25
2338W/6/26
2338W/6/27
2338W/6/28
2338W/6/29
2338W/6/30
2338W/7

2338W/7/1
2338W/7/2
2338W/7/3
2338W/7/4
2338W/7/5
2338W/7/6
2338W/7/7
2338W/7/8
2338W/7/9
2338W/7/10
2338W/7/11
2338W/7/12
2338W/8

2338W/8/1
2338W/8/2
2338W/8/3
2338W/8/4

La Vauvise, Chassy : pont automobile.
Canal de Berry, Le Chautay : clôture de section aval
du bourg.
Ruisseau de l'étang fleuri, Le Chautay : canalisation
du ruisseau.
Canal de Berry, La Chautay : canalisation sous le
canal.
L'Aubois, le Chautay : Canalisation d'assainissement.
L'Aubois, le Chautay : construction d'un perré et
curage du bief du moulin du Chautay.
Canal de Berry, la Guerche-sur-l'Aubois : Prise d'eau
sur l'Aubois.
L'Aubois, La Guerche-sur-l'Aubois : construction d'un
perré à l'abreuvoir.
La Vauvise, Laverdines : construction d'un pont.
Bassin du Cher, affluents directs. - Prises d'eau,
barrages, pont et aménagement des berges :
correspondance, plan, arrêté préfectoral, rapport de
l'ingénieur, procès-verbal de reconnaissance des
lieux
L'Arnon, Saint-Hilaire de Court : moulin de la
Beuvière.
Etang de la Chelouze, La Celle-Condé.
Ruisseau de Villiers, Ineuil : étang de Villiers.
Le Portefeuille, Saint-Saturnin : prise d'eau.
Ruisseau de la Loubiére, Le Saulzais : étang de la
Loubiére.
Ruisseau du Puy Bouillard, Saint-Vitte : barrage
Pasquier.
La Marmande, Saint-Pierre-les-Etieux : demande de
suppressions de barrages.
La Marmande, Saint-Amand-Montrond : barrage des
Grands Moulins.
L'Hyvernin, Bruére-Allichamps : prise d'eau
d'irrigation.
Ruisseau de la Petite Prée, Saint-Georgessur-la-Prée :
barrage étang de la petite Prée.
Petit Beugnon, Graçay : étang du petit Beugnon.
Ruisseau du Verger, Nohant-en-Graçay : étang le
Rabotin.
Bassin de la Grande Sauldre et de la Petite Sauldre. Prises d'eau, barrages, pont et aménagement des
berges : correspondance, plan, arrêté préfectoral,
rapport
de
l'ingénieur,
procès-verbal
de
reconnaissance des lieux
La Grande Sauldre, Le Noyer : Canalisation aval du
moulin de Besse.
La Grande Sauldre, Clémont : moulin Dabas.
La Grande Sauldre, Blancafort : moulin du Crot.
La Grande Sauldre, Clémont : lavoir communal.

Date de début

Date de fin

1900
1963

1900
1963

1961

1961

1961

1961

1940
1881

1940
1881

1960

1960

1889

1889

1908
1906

1908
1952

1952

1952

1942
1927
1922
1933

1946
1945
1922
1933

1933

1933

1920

1920

1907

1907

1906

1906

1949

1951

1944
1950

1945
1952

1869

1959

1921

1924

1928
1869
1929

1928
1929
1929
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N° article

2338W/8/5
2338W/8/6
2338W/8/7
2338W/8/8
2338W/8/9
2338W/8/10
2338W/8/11
2338W/8/12
2338W/8/13
2338W/8/14
2338W/8/15
2338W/8/16
2338W/8/17
2338W/8/18
2338W/8/19
2338W/8/20
2338W/8/21
2338W/8/22
2338W/8/23
2338W/8/24
2338W/8/25
2338W/8/26
2338W/8/27
2338W/8/28
2338W/8/29
2338W/8/30
2338W/8/31
2338W/8/32
2338W/8/33
2338W/8/34
2338W/8/35
2338W/8/36
2338W/8/37

Ruisseau de la Noue ou de la rue Creuse, Allogny :
étang de pisciculture aux Bonjours.
La Rére, Nançay : moulin de Donjon.
Le Mauvoisin, Presly : étang du docteur Coirre.
Ruisseau du Vivrot, Henrichemont : étang chemin de
grande communication n°12.
La Nére, Aubigny-sur-Nére : mur de soutènement
André.
La Nére, Aubigny-sur-Nére : barrage réservoir à
poisson Godelu.
La Nére, Aubigny-sur-Nére : Moulin du bois.
La Nére, Gardefort : Barrage Chollet.
Rivière de Saint-Palais, Saint-Palais : Lavoir irrigation.
Ruisseau des prés Chapelets ou du Mocquart, Meryes-Bois : étang du château de Laurois.
Le Beuvron, Brinon-sur-Sauldre : prise d'eau au
moulin de Mars.
Ruisseau de Beffion ou Poisson, Saint-Martin
d'Auxigny : pont Brisset.
La Salereine, Sublligny : rectification du lit.
Le Boulier, Concressault : mur de soutènement.
La Grande Saludre, Brinon-sur-Sauldre : étang du Bois
moreau.
La Grande Saludre, Brinon-sur-Sauldre : étang du
Tertre.
Le Rollin, Brinon-sur-Sauldre : étang de Bois
Chaumont.
Le Gué Berry, Villegenon : étang de la Goutte.
Le Barangeon, Méry-es-Bois : étang du Bois.
Ruisseau sans nom, Neuvy-sur-Barangeon : étang
communal.
Ruisseau des Baudons, Neuvy-sur-Barangeon : étang
de la petite Garenne.
Ruisseau la petite Guette et Fontaine Saint-Firmin,
Méry-es-Bois : étang au bourg.
La Sanguette, Nançay : étang de la Basseliére.
Ruisseau la Lerne, Nançay : étang des Chavannières.
La Petite Sauldre, Ennordes : lavoir communal.
La Petite Sauldre, La Chapelle d'Angillon : passerelle.
La Petite Sauldre, Ennordes : château de la Faye.
La Petite Sauldre, Mennetou salon : redressement du
cours.
La Petite Sauldre, Ennordes : moulin de la Corcière.
La Petite Sauldre, Ivoy-le-Pré : moulin de petit-Bons.
La Petite Sauldre, Méntréol-sur-Sauldre (Cher) et
Souesmes (Loir-et-Cher) : Usine hydroélectrique.
La Petite Sauldre, La Chapelle d'Angillon : lavoir
communal.
La Petite Sauldre, La Chapelle d'Angillon : curage.

Date de début

Date de fin

1940

1941

1871
1918
1936

1939
1930
1939

1923

1923

1933

1934

s.d.
1933
1914
1920

1933
1919
1921

1906

1906

1930

1930

1905
1924
1959

1907
1924
1959

1959

1959

1959

1959

1958
1942
1956

1959
1957
1957

1953

1954

1954

1954

1951
1949
1898
1926
1929
1930

1952
1949
1898
1926
1930
1930

1929
1926
1923

1929
1927
1923

1896

1926

1910

1910
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N° article

2338W/8/38
2338W/8/39
2338W/8/40
2338W/8/41
2338W/8/42
2338W/8/43
2338W/8/44
2338W/8/45
2338W/8/46
2338W/8/47
2338W/8/48
2338W/8/49
2338W/8/50
2338W/8/51
2338W/8/52
2338W/8/53
2338W/8/54
2338W/8/55
2338W/8/56
2338W/8/57
2338W/8/58
2338W/8/59
2338W/8/60
2338W/8/61
2338W/8/62
2338W/9

2338W/10

La Petite Sauldre, La Chapelle d'Angillon : moulin
charbon.
La Petite Sauldre, Ménétréol-sur-Sauldre :
enlévement d'obstacle.
La Petite Sauldre, Ménétréol-sur-Sauldre : pont.
Ruisseau de Fringalle ou du Taureau, la Chapelled'Angillon : prise d'eau.
Les Labbes, Saint-Martin-d'Auxigny : plaintes contre
des barrages.
Le Layon, Ennordes : pont au village du gué de la
pierre.
L'Oizenotte, Oizon : irrigation.
Ruisseau des Courrioux, la Chapelle d'Angillon : étang
des gillons.
Ruisseau des Courrioux, la Chapelle d'Angillon :
ponceau au petit faubourg.
Ruisseau des Courrioux, la Chapelle d'Angillon Ivoyle-Pré : retenue anti-incendie.
Ruisseau des Courrioux, la Chapelle d'Angillon Ivoyle-Pré : étang à l'ouche Mort.
Le Naon, Nançay : étang des Aubiers.
Le Naon, Nançay : étang de la Fourcherie.
Le Naon, Nançay : étang Allez.
Le Naon, Nançay : étang piscicole de la Gatinerie.
Le Naon, Nançay : étang le pont égaré.
Le Vernon, Henrichemont : Enclos à poisson.
Le Vernon, Ivoy-le-Pré : curage entre la Boisbelle et la
Petite Sauldre.
Le Vernon, Ivoy-le-Prè : rectification du lit.
Le Vernon, Ivoy-le-Prè : curage.
Le Vernon, Ivoy-le-Pré : moulin de Blanc Loup.
La Fontaine Bidault, Henrichemont et Ivoy-le-Pré :
étang des Réniers.
La Fontaine Bidault, Ivoy-le-Pré : construction
d'aqueduc.
Canal de la Sauldre, Brinon-sur-Sauldre : étang du
Mézillard.
La Grande Sauldre, Argent-sur-Sauldre : moulin
d'argent.
Val d'Yèvre à Bourges et Saint-Germain du Puy : plan
des marais et projet de canal de desséchement
1/5000 reproduction de 1830
Vallée de l'Yèvre. - Aménagement et travaux des
syndicats intercommunaux : correspondance, note,
rapport, procès-verbal de séance du syndicat
intercommunal d'assainissement, compte-rendu de
réunion, article de presse, plan d'aménagement à
Bourges, plan des ouvrages sur l'Yèvre, avant-métré
de travaux, bordereaux des prix, procès-verbal de
réunion entre le génie rural et l'association des

Date de début

Date de fin

1902

1903

1898

1898

1904
1900

1905
1900

1927

1927

1927

1927

1907
1950

1908
1950

1928

1928

1933

1934

1953

1953

1945
1945
1945
1944
1956
1953
1927

1945
1945
1945
1945
1957
1953
1927

1928
1921
1924
1936

1930
1927
1925
1936

1898

1911

1948

1948

1942

1942

Communicabilité

s.d.

1936

1950
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N° article

2338W/11

2338W/12

2338W/13

2338W/14

2338W/14/1

2338W/14/2
2338W/14/3
2338W/14/4
2338W/14/5
2338W/14/6
2338W/14/7
2338W/14/8
2338W/14/9
2338W/14/10
2338W/14/11
2338W/14/12
2338W/14/13
2338W/14/14

marais d'Yèvre, note de calcul, profils, plan coupes,
devis.
Bassin de l'Yèvre. -Dérivation du ruisseau des
épinettes Vierzon Ville : devis, cahier des charges,
bordereau des prix, profil en long, dessins en détail,
plan de masse, rapport, correspondance, profil en
travers, avant-métré des travaux, délibération du
conseil municipal de Vierzon, rapport, note, procèsverbal de visite des lieux, procès-verbal de remise,
plan, profils.
Bassin de l'Airain. - Étude du ruisseau la Bessy
affluent : profil en long (1909); Etude du Craon dans
la subdivision de La Guerche : profil en long, plan de
situation (1913); Etude de l'Airain dans les
communes d'Osmoy, Dun-sur-Auron, Vornay, Bussy,
Crosses et Savigny-en-Septaine : profil en long (19071909).
Travaux de curage par bassin. - Val d'Yèvre Moulon,
Baujouan, Yèvre et marais d'Yèvre : correspondance,
plan, profils en travers, profils en long, rapport,
procès-verbal des quatre filles avant-métré des
travaux, arrêté préfectoral (1942-1951); Grande
Sauldre, petite Sauldre et Nère : rapport, état des
parcelles à curer, plan, tableau prévisionnel de
curage, procès-verbal de récolement (1899-1942).
Curages et faucardement : procés-verbal de
récolement, arrêté préfectoral, correspondance,
plan, état des travaux à exécuter, rôle de répartition
de dépenses, rapport.
Rivière de l'Airain : Communes de Bengy-sur-Craon,
crosses, Flavigny, Nérondes, Savigny-en-Septaine,
Tendron.
Rivière de l'Yèvre et petits affluents : Avord, Baugy,
Farges, Savigny-en-Septaine.
Rivière du Craon : Bengy-sur-Craon, JussyChampagne.
Rivière le Grillon : Bengy-sur-Craon.
Rivière la Vauvise : Chassy, Laverdines, Nérondes,
Villequiers.
Rivières l'Aubois et fausses rivières : La Guerche-surL'Aubois, Le Chautay.
Ruisseau du Griboury : Baugy.
Rivières de terrecourt, de l'ouasse et de la bondonne.
Rivière de Villabon : Farges-en-Septaine.
Rivière de Villeboeuff : Savigny-en-Septaine.
Rivière de la Bondonne : Baugy, Villequiers.
Rivières de la Fontaine du Bourg et de Sainte-Brigitte
: Saint-Hilaire-de-Gondilly.
Rivière de l'Aiguilly : Torteron.
Ruisseaux de la Guerche : La Guerche-sur-l'Aubois.

Date de début

Date de fin

1852

1887

1907

1913

1899

1951

1854

1964

1897

1964

1903

1921

1906

1949

1909
1861

1911
1961

1912

1913

1911
1911
1903
1911
1906
1911

1911
1911
1919
1911
1933
1939

1906
1904

1938
1933
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2338W/14/15
2338W/14/16
2338W/14/17
2338W/14/18
2338W/14/19
2338W/14/20
2338W/15

2338W/16

2338W/17

2338W/18

2338W/19

2338W/202338W/25
2338W/20

2338W/21

2338W/22

Date de début

Date de fin

Rivière le Luisant : Germigny l'Exempt.
Ruisseau des Crots Jaunes : Cours-les-Barres.
Ruisseau du Crot de la Chatte : Cours-les-Barres.
Rivière de la Canche : Cours-les-Barres.
Ruisseaux du Val de Loire : Cours-les-Barres.
Ruisseau du moulin de Chassy : Chassy.
Protection des berges. - Commune de Corquoy,
redressement du lit du Cher en amont de la
passerelle d'Effe : correspondance, plan, arrêté
préfectoral, rapport, procès-verbal de visite, avantmétré des travaux, relevé de terrain, procès-verbal
de réception, relevé des dépenses, profil en long,
carnet d'attachement.
Surveillance des crues. - Mesures préventives et
jaugeage des débits : correspondance, arrêté
préfectoral, règlement, rapport, devis, tableau des
relevés, profils en travers, compte-rendu de
jaugeage, plan.
Surveillance des crues. - Crues de l'Yèvre à Vierzon
1945, crues de 1896, 1910, 1958 : correspondance,
plan, rapport, plan des dégâts.
Travaux de protection contre les crues. - Suppression
des ilots de Loire, Garde corps sur le quai du Cher
Vierzon, endiguement à Saint-Georges sur-la-Prée,
pont suspendu de Bruère, pont suspendu de
Fourchambault, pont de Pouilly-sur-Loire, plantation
sur les rives du Cher, travaux des particuliers :
correspondance, délibération de conseil municipaux,
plan, rapport, arrêté préfectoral, procès-verbal de
récolement, bordereau des prix.
Surveillance des crues. - Relevé des hauteurs d'eau
Grande Sauldre, Petite Sauldre, Cher, L'Auron,
l'Yèvre, la Tardes, l'Arnon, La Théols, le Fouzon, Loire
et ses affluents 1825-1899 : correspondance,
graphique.
Navigation et exploitation des cours d'eau

1933
1913
1911
1898
1933
1854
1901

1954
1913
1921
1952
1933
1854
1910

1881

1945

1896

1958

1842

1952

1846

1899

1924

1977

Loire et canal latéral. - Autorisation d'amarrage et
d'extraction, navigation : arrêté préfectoral,
correspondance, rapport, plan.
Loire et canal latéral à la Loire. - Affermage des droits
de chasses, pêches et coupe de bois, ilôts, francs
bords : procès-verbal d'adjudication, soumission,
correspondance, bail, rapport, arrêté préfectoral,
plan, cahier des charges, affiche administratives
(1893-1962); projet de détournement des eaux
barrage de Montpezat : correspondance, procèsverbal d'assemblée générale du syndicat des
communes riveraines, rapport, (1927-1962).
Police de la pêche et de la chasse : registre sommier

1924

1950

1893

1962

1949

1977
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N° article

2338W/23
2338W/24

2338W/25

2338W/262338W/27
2338W/26
2338W/26/1
2338W/26/2
2338W/26/3
2338W/26/4
2338W/26/5
2338W/26/6
2338W/26/7
2338W/26/8
2338W/26/9

2338W/26/10
2338W/26/11
2338W/26/12
2338W/26/13
2338W/26/14

2338W/26/15
2338W/27

des procès-verbaux, transactions, jugements.
Allier. - police de la navigation : affiche
administrative, règlement de police.
Allier. - Affermage des francs bords, occupation du
domaine public, pêches, acquisition de terrain et
d’immeuble : bail, correspondance, cahier des
charges, plan de masse, correspondance, procèsverbal d'adjudication, arrêté préfectoral, affiche
administrative, rapport.
Canal latéral à la Loire. - Aménagement du barrage et
prise d'eau des Lorrains : correspondance, devis
particulier, détail estimatif, réglementation, procèsverbal d'adjudication, affiche administrative,
bordereaux des prix, cahier des charges, plan de
coupe, plan de masse, plan d'élévation, profil en
long, courbe de débit, avant-métré des travaux,
rapport.
Canal de Berry
Canal de Berry : Atlas des ouvrages d'art.
Pont fixe des Verdins, feuille n°1 et 2 : plan et
coupes.
Pont du Champanet sur le bassin du canal à Vierzon :
plan et coupes.
Bassin de Vierzon, feuille n°1 et 2 : plan général.
Ecluse d'entrée en riviére à Vierzon: plan, coupes et
détails.
Passerelles et banquette de Halage, pont d'Yèvre à
Vierzon : plan et coupes.
Pont fixe bassin supplémentaire, Bourges : plan et
coupes.
Pont fixe de Saint Just : plan et coupes.
Pont-Levis du Moulin de la forge : plan et coupes.
Prise d'eau de Chevigny, écluse de Ripierre, écluse de
Pondix, écluse de Messire Jacques et pont latéraux :
plan et coupes.
Pont fixe de Prot : plan et coupes.
Prise d'eau dans l'Auron à Préalix : plan et coupes.
Pont-Levis de Beugnon feuilles n°1 à 4 : plan, coupes
et détails.
Ponts latéraux du Quai Messire Jacques, feuilles n°1 à
3 : plan et coupes.
Ecluse de Beaupuis, prise d'eau de la Clois, pont-levis
de Cloix, déversoir de Dun-le-Roi, écluse de Dun-leRoi, prise d'eau de Dun-le-Roi : plan et coupes.
Dispositifs techniques des ouvrages d'art : détails et
élévation.
Canal de Berry. - Pompe SbP 66 de l'usine élévatoire
de Mornay-sur-Allier : plan de masse et coupe des
scellements et massifs moteurs pompes et

Date de début

Date de fin

1902

1902

1926

1944

1941

1950

1849

1938

1849
1856

1855
1856

1852

1852

s.d.
1849

1849

1852

1852

Communicabilité
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s.d.

s.d.
1855
s.d.

1855

s.d.
s.d.

s.d.
1938

1938
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2338W/282338W/38
2338W/28

2338W/29

2338W/30

2338W/31

2338W/32

2338W/33

tuyauterie, coupe longitudinale et orientation des
coudes d'aspiration, plan détail des corps de pompe,
plan détail des coudes d'aspiration, plan détail des
roues à ailettes, plan détail roulement lanterne, plan
détail de l'arbre, plan détail bague d'étanchéité, plan
détail
arbre
intermédiaire
et
manchon
d'accouplement, plan détail tuyauterie en tôle
d'acier, plan détail tuyauterie d'aspiration, plan détail
culotte sur aspiration et semelle, plan détail pièce de
raccordement, plan détail installation de l'arrosage
des presse étoupes et des niveaux de pompes, plan
détail amorçage des pompes et compresseur, plan
détail tuyère et raccordement tuyauterie anti-bélier,
plan détail tuyauterie de branchement du réservoir
d'air, plan d'élévation moteur, plan coupe moteur,
schéma de bobinage électrique, schéma général
d'installation électrique, plan de coupe du poste
transformateur.
Canal de la Sauldre
Canal de la Sauldre. - Gestion et contrôle : état des
bateaux ayant franchi les écluses, arrêté préfectoral,
correspondance, rapport, liste des prises d'eau des
particuliers, liste des éclusières, concession à la
chambre de commerce.
Canal de la Sauldre. - Location de maison éclusières,
permission de pêche, chasse, lavoirs, amodiation des
francs bords, navigation de plaisance : rapport,
correspondance, soumission, procès-verbal de pêche,
note arrêté préfectoral, cahier des charges, état des
adjudicataires, affiche administrative, plan, bail, liste
des amodiations, état des redevances d'occupation
du domaine public.
Canal de la Sauldre. - Réservoir de l'étang du puits
navigation, pêche, chasse, amodiations : rapport,
carnet
d'observations
udométriques,
correspondance, note, arrêté préfectoral, cahier des
charges, liste des pêcheurs.
Canal de la Sauldre. - Police de la pêche : rapport,
correspondance, arrêté préfectoral, état des réserves
de pêche.
Canal de la Sauldre. - Plantation et vente de Bois :
situation des plantations, état des divisions en
section du canal, rapport, correspondance, arrêté
préfectoral, cahier des charges, catalogue des bois,
état estimatif, acte de cession, devis.
Canal de la Sauldre.- Alimentation, débits et prise
d'eau des particuliers : états statistiques, plan,
correspondance graphique, relevé des prises d'eau,
table des surfaces et débits d'eau, liste des principaux

Date de début

Date de fin

1854

2002

1868

1943

1862

1943

1885

1933

1897

1941

1862

1922

1883

1976
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2338W/34

2338W/35

2338W/36

2338W/37

2338W/38

2338W/392338W/80
2338W/39

usagers.
Canal de la Sauldre. Entretien et travaux de
raccordements aux voies ferrés : correspondance,
descriptifs techniques, devis, bordereau des prix,
rapport, plan, liste des ouvrages d'art, situation
hebdomadaire des travaux, procès-verbal de
délimitation, arrêté préfectoral.
Canal de la Sauldre. - réservoir de l'étang du puits :
fiche statistiques, plan de coupe, plan de situation,
plan de profil en travers, plan de masse, plan de
bornage commune de Cerdon (1937, 1964); ouvrages
d'arts : profil de l'aqueduc de Blancloup, plan de
masse du pont de la Grande-Bergerie, profil des
ponts et rampes, profils en travers bief des buissons
et des bouffards, plan de masse et profils pont sur la
Sauldre commune de Blancafort, plan de profil des
puits 1 à 7, plan et profils de la gare du vieux Péroué,
coupe du pont réservoir à Lamotte-Beuvron, plan
coupe entre la limite du Cher et Lamotte-Beuvron,
métré de la porte d'écluse des bas-jarriers, plan de
masse pont des Cherriers, plan de masse et coupe
aqueduc du Blanc Loup, plan coupe et métré
aqueduc du vieux Péroué, plan en élévation et coupe
ponts de la Bline et de la Bergerie de Brinon, plan de
masse profils et métré pont de la Grande Bergerie,
plan de coupe des aqueducs des huguets - de la Bline
- de Blanc loup - de Chanteloup - de la Marmiére des Richoudières - de Doisne - de la Bergerie - du
Vieux Péroué - des Bouffardre - des Jarriers - de la
Volsonnerie, plan de masse et coupe pont du Puits de Lauroy - des bouffards - du Cul d'Enfers (1854,
1857, 1901, 1908).
Canal de la Sauldre. - Itinéraire parcours : plan de
situation, plan parcellaire, plan coupe, profil en long,
profil en travers.
Canal de la Sauldre. - Bornage commune d'Argentsur-Sauldre, de Blancafort, de Brinon-sur-Sauldre,
Clémont,
Lamotte-Beuvron,
Nouan-le-Fuzelier,
Pierrefitte-sur-Sauldre, rigole de la grande planche :
plan parcellaire, plan de masse, plan de coupe, plan
de profils, avant métré, bordereau de prix.
Canal latéral à la Loire. - Pont canal de Briare et
raccordement : correspondance, rapport, coupe
transversale,
coupe
longitudinales,
coupe
horizontales, plan de masse, devis, avant-métré,
bordereau des prix, détail estimatif.
Routes
Ponts et Chaussée. - Voirie et gestion des rivières :
réglementation nationale et locale (1747-1834,

Date de début

Date de fin

1854

1940

1854

1964

1867

1926

1872

2002

1890

1890

1747

1978

1747

1974
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2338W/40
2338W/412338W/47
2338W/41
2338W/42
2338W/43
2338W/44

2338W/45
2338W/46
2338W/47

2338W/48

2338W/49

2338W/50

2338W/51

2338W/52

2338W/532338W/58
2338W/53
2338W/54

1880), plan des circonscriptions (1974), recueil des
de types d'ouvrages d'art (1881).
Subdivision de Saint-Amand : registre sommier du
conducteur DADU.
Circonscription de Sancoins. - Agent voyer cantonal.
Registre d'ordre n°A2 et permission de Voirie n°V1.
Registre d'ordre n°A3 et de contravention n°C.
Registre d'ordre n°A4.
Registre
d'ordre
n°A5,
arrêté
préfectoral,
délibération de conseil municipal, correspondance,
plan du réseau aérosoutérain de Sancoins.
Registre de permission de Voirie n°V2.
Registre de permission de Voirie n°V3,
correspondance.
Registre de permission de Voirie n°V4,
correspondance, rapport plan, plan parcellaire des
communaux de Varisson, permission de voirie.
Travaux publics. - Références de l'entreprise Gautier :
photographies de travaux exécutés, photographies
de certificats.
Subdivision de Sancerre.- Entretien routiers : carnet
de cylindrage (1957, 1964), carnet d'attachements
(1922, 1934, 1949).
Routes nationales et départementales. - traversés
d'agglomération : correspondance, tableau des
traversées, liste des longueurs des chemins de
grande
communication
par
circonscription,
réglementation.
Traversée de Bourges. - Rues du vieux poirier et du
cloître Notre-Dame de Sales (1823), projet de
nouvelles direction des routes nationales (1847),
étude des rues abords de la cathédrale et des
établissements militaires (1862), routes Nationales
76, 140, 151, 153 (1868) : plan d'ensemble.
Convois militaires routiers. - Préparation et itinéraire
: état des travaux et déviations, correspondance,
plan de la ville de Bourges [1953], Tableau descriptif
des ouvrages d'art, schéma de convois, état indicatif
de résistance des ouvrages d'art modifiés, note,
tableau des ponts franchissant le Cher, plan
d'itinéraire, plan coupe d'ouvrages d'art, rapport,
Routes Nationales
Route Nationale 140. - Rectification de la traversée
de Bourges : plan parcellaire.
Route Nationale 140. - Restauration du pont établi
sur le bras principal du Cher à Châteauneuf : avantmétré des travaux, bordereau des prix, estimatif de
dépenses, plan de la traversée, plan coupes, plan

Date de début

Date de fin

1907

1908

1888

1945

1888
1897
1906
1928

1897
1906
1928
1942

1897
1905

1905
1934

1934

1945

1947

1949

1922

1964

1839

1925

1823

1868

1922

1961

1854

1940

1854

1854

1866

1870
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2338W/55
2338W/56
2338W/57

2338W/58

2338W/592338W/62
2338W/59

2338W/60

2338W/61

2338W/62

2338W/632338W/66
2338W/63
2338W/64

d'élévations, profils en long, rapport, devis cahier des
charges, correspondance, soumission à travaux,
dessin du garde-corps, plan de la croix sur l'avantbec.
Route Nationale 76. - Rectification générale de la
traversée de Bourges : plan de la traversée.
Routes Nationales. - Gestion de la circulation :
rapport, arrêté préfectoral, correspondance.
Routes nationales. - entretien et nettoyage :
réglementation
d'ancien
régime,
affiche
administratives, correspondance, tableau des
inscriptions à mettre sur les bornes kilométriques,
rapport, arrêté ministériel.
Mornay-sur-Allier. - Remise en état du pont sur
l'Allier RN 151bis : arrêté préfectoral, rapport,
correspondance, affiche administrative, procèsverbal de gendarmerie.
Routes départementales
Routes départementales. - Fusion des chemins de
grande communication et d'intérêt commun :
nomenclature et contingents, état des chemins de
grande communication arrondissement du sud,
tableau des distances de chaque commune au cheflieu de canton-arrondissement-département.
Chemin départemental n°76. - Traversée de Vernais,
d'Apremont, de Givardons : plan, plan parcellaire,
profil, avant-métré, estimatif des travaux.
Chemin départemental 997-697N. - Construction
d'un viaduc sur la Joyeuse à Sidiailles :
correspondance, certificat de capacité, plan, journal
de chantier, ordre de service, rapport, marché de gré
à gré, avenant au marché, photographies, cahier des
prescriptions spéciales, bordereau des prix, note de
calcul, mémoire descriptif, avant-métré, plan, procèsverbal d'ouverture des plis, règlement d'appel
d'offres, détail estimatif, compte-rendu d'étude de
sols, détail estimatif.
Chemin départemental 997-697N. - Construction
d'un viaduc sur la Joyeuse à Sidiailles : note interne,
procès-verbal de réception, compte-rendu de visite,
plan, bilan, note de calcul, coupe longitudinales,
décompte général et définitif, note technique
d'analyse, rapport journalier de sondage, compterendu de réunion de chantier, journal de chantier.
Ponts
Pont de Saint-Thibault, Saint-Satur : photographie
collée sur carton.
Pont de Villeneuve-sur-Cher : photographie collée sur

Date de début

Date de fin

1850

1850

1921

1950

1746

1886

1934

1940

1872

1978

1872

1904

1904

1912

1973

1975

1974

1978

1889

1936

[1934]

[1960]

1889

1889
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2338W/65

2338W/66

2338W/672338W/80
2338W/67
2338W/68

2338W/69

2338W/70

2338W/71
2338W/72

2338W/73

2338W/74

2338W/75

carton.
Pont
d'Ainay-le-Vieil
Chemin
de
Grande
communication n°28 n°1 : photographie collée sur
carton, coupe transversale, diagramme des efforts de
poutres, coupe longitudinale, élévation, profil, plan
de situation..
Pouilly-sur-Loire, Chemin de Grande communication
n°28. - Projet de construction d'un pont : plan
parcellaire, profil en long.
Classement et travaux des chemins vicinaux
ordinaires et des chemins ruraux.
Chemins vicinaux du département : registre de
classement par circonscription et par communes.
Chemins vicinaux ordinaires du département :
registre de classement par circonscription et par
communes.
Chemins vicinaux ordinaires arrondissement du Nord
: registre de classement par circonscription et par
communes.
Chemins vicinaux ordinaires arrondissement du Sud :
registre de classement par circonscription et par
communes.
Chemins d'intérêt commun : tableau synoptique de
situation.
Saint-Aignan. - VO1, VO2 : plan, rapport,
correspondance, arrêté préfectoral, tableau des
chemins de la commune, procès-verbal de délit de
voirie, délibération du conseil municipal, plan, cahier
des charges de travaux, délibération du conseil
général, tableau parcellaire,
Neuvy-le -Barrois. - Chemin rural de Neuvy à
Villefroide et Villeneuve, VO7 : correspondance,
rapport, plan, récapitulatif des dépenses, factures,
délibération du conseil municipal, tableau de
répartition des taxes vicinales, bordereau des prix,
mémoire explicatif, profils, devis, avant-métré, cahier
des charges, décompte des travaux, procès-verbal de
réception, rapport, arrêté préfectoral.
Farges-en-Septaine : état parcellaire, plan communal,
tableau général des chemins vicinaux, tableau
d'itinéraire.
Ourouër-les-Bourdelins. - GC109, VO 1bis, VO2,
VO3bis, VO4, VO5, VO6, VO7, chemin rural de
Villeneuve aux lanciers et de Traslay au petit Bodaire
: correspondance, délibération du conseil général,
plan, procès-verbal de reconnaissance, rapport, plan
communal, plan parcellaire, cahier des charges et
devis, état d'émargement pour la réfection des
trottoirs, arrêté préfectoral, dessin d'ouvrages d'art,
procès-verbal de réunion, affiche administrative.

Date de début

Date de fin

1894

1894

1936

1936

1874

1962

1882

1914

1906

1952

1908

1956

1908

1962

1875

1875

1878

1962

1978

1947

1896

1896

1886

1931
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2338W/76

2338W/77

2338W/78

2338W/79

2338W/80

2338W/812338W/86
2338W/812338W/82
2338W/81

2338W/82

2338W/83

Sancoins. - VO4, Chemin rural du Fragne aux Bois
clairs et aux Martignons, de Jouy, des Seignes, de
Galucher à la Berlasse, des communaux des Lands,
des Lands au CV 3bis, chemin du Razé, Chemin de
ceinture entre Jouy et la Rencontre, des Oiselets, de
Beauvais : plan, devis, relevé des dépenses,
décompte des ouvrages, arrêté préfectoral,
correspondance, mémoire explicatif, bordereaux des
prix, profils, devis, procès-verbal d'estimation,
délibération du conseil municipal, plan parcellaire,
acte de vente administratif, plan du réseau aéro
souterrain.
Apremont. - Chemin d'intérêt commun n°40 de
Charenton à Apremont : plan parcellaire, plan de
masse, devis, cahier des charges, correspondance,
état des travaux à exécuter, mandat (1877-1879);
Raccordement du GC100 à la levée d'Allier : plan,
correspondance, détail estimatif, profils (1938-1939).
Lugny-Bourbonnais. - VO2 : procès-verbal de
reconnaissance, procès-verbal de séance du conseil
général, rapport (1905-1909); Reconstruction du mur
de l'école : marché, devis, correspondance (1942).
Vereaux. - VO1, VO2 : plan parcellaire,
correspondance, arrêté préfectoral, cahier des
charges, rapport.
Chemins communaux. - Entretien et grosses
réparations des ponts : rapport, plan, devis,
bordereau des prix.
Urbanisme et équipement
Permis de construire Electricité de France :
instruction des projets.
Centrale Nucléaire de Belleville-sur-Loire. - 4 tranche
de 1300 MW : plan poste d'accès principaux, plan
poste déminéralisation, plan bâtiments administratifs
et ateliers magasins, plan bâtiment BTE, façades
d'une tranche, plan d'élévation, plan masse avec
réfrigérants à courants croisés, plan de situation,
notice descriptive, note, plan de masse général,
analyse paysagère et architecturale, étude d'impact,
rapport, correspondance, demande de permis de
construire, tableau de mesures des surfaces, arrêté
préfectoral.
Ligne électrique à deux circuits 63 Kv la FortaieSavigny PC 87.M.034 : note, notice explicative, plan
du tracé, étude d'impact.
Centre hospitalier de Bourges. - Suivi des travaux de
reconstruction Hôtel Dieu, construction d'un centre
de phtisiologie, orphelinat la providence, entretien
des bâtiments : facture, rapport, correspondance,

Date de début

Date de fin

1886

1938

1877

1939

1905

1942

1874

1882

1949

1959

1936

1987

1978

1987

1978

1978

1987

1987

1936

1960
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2338W/84

2338W/85

2338W/86

2338W/872338W/89
2338W/87

2338W/88

2338W/89

2338W/902338W/106
2338W/90

2338W/91

2338W/92

Date de début

Date de fin

1983

1985

1980

1980

1975

1980

1945

2003

Base aérienne de Bourges. - Réquisition immobilières
allemandes et françaises : correspondance, ordre de
réquisition, état des réquisitions immobilières,
rapport, plan du périmètre de l'aérodrome, plan de
masse des zones réquisitionnés par les allemands,
plan parcellaire des réquisitions, état parcellaire,
accord amiable de fin d'occupation, plan de la ville de
Parthenay.
Base aérienne d'Avord. - Location de de la piste
auxiliaire des Redonnes : correspondance, état des
propriétés occupées, rapport, bail de location, plan
(1939, 1945-1946) ; Cession du camp de guerre au
département de l'Air : correspondance, procès-verbal
de remise, plan des terrains, plan des baraquements,
état parcellaire, état des locations en cours.
Base aérienne 702 Avord. - plan directeur
d'aménagement : rapport d'étape, compte-rendu
d'approche
paysagère,
schéma
directeur
d'infrastructure, rapport de présentation, plan,
recommandations d'aménagement.
Gestion Interne

1945

1947

1947

1947

2001

2003

1853

1991

Service hydraulique service de l'eau.- Gestion interne
du service : correspondance, note, état des affaires
en instruction.
Ligne de démarcation. - Ajustement des
circonscriptions des subdivisions : plan, état des
communes sur la ligne, correspondance.
Archives classement. - Archivage interne : répertoire
de la bibliothèque, répertoire des dossiers du service

1926

1991

1941

1941

1872

1909

arrêté de subvention, délibération de la commission
administrative de l'hôpital, photographie, plan,
bordereau des prix, devis, estimation des travaux,
avenant au marché.
Aide au logement. - Descriptif technique des maisons
bois : correspondance, note, demande d'attribution
de label performance énergétique, compte-rendu de
réunion, descriptif technique, programme office HLM
du Cher, Plan.
Maison de retraite. - Dossier type agrée : cahier des
fiches de positionnement, mémoire de présentation
architecte, plan, mémoire technique, catalogue de
façade, dossier administratif et financier, dossier
technique.
Saint-Florent-sur-Cher. - Réseaux d'adduction d'eau
potable : correspondance, plan du réseau, mémoire,
relevé de pompage, graphique journalier des
consommations, note de calcul.
Bases aérienne
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2338W/93

2338W/94

2338W/95

2338W/96

hydraulique transmis à l'arrondissement centre,
répertoire du service des bases de l'air, cadre de
classement des chemins vicinaux ordinaires et
départementaux, répertoire du service hydraulique,
répertoire du service courant, répertoire des plan
d'alignement, répertoire du contrôle des installations
électriques, répertoires chemin de Fer, répertoire
routes nationales, répertoire canal de la Sauldre
(1897-1909);
Versement
aux
Archives
départementales : bordereau des pièces déposées
par le service vicinal (1872-1909).
Personnel des Ponts et Chaussées. - Service ordinaire
et canal de la Sauldre subdivision d'Argent-surSauldre : réglementation, rapport, correspondance,
liste des cantonnements, carte du parcours du canal
de la Sauldre, graphique des cantonnements, arrêté
préfectoral, tableau de classement des cantonniers
des routes nationales et canal de la Sauldre (1891,
1897-1898, 1911, 1919-1923), bulletin de
renseignements pour secours, demande d'emploi,
extrait de règlement pour le service des éclusiers,
demande de congé, compte-rendu des élections des
représentants du personnel.
Personnel des Ponts et Chaussées. - Service ordinaire
et canal de la Sauldre subdivision d'Argent-surSauldre, rémunération et indemnités : relevé des
salaires des ouvriers auxiliaires, rapport, état des
frais de maladie, correspondance, décompte des
indemnités, arrêté ministériel, note, barème des
sommes dues à chaque agent, décompte des
retenues.
Personnel des Ponts et Chaussées. - Service ordinaire
et canal de la Sauldre subdivision d'Argent-surSauldre, demande d'emploi routes nationales, canal
de la Sauldre : bulletin de renseignements, note,
rapport, correspondance.
Personnel du canal de la Sauldre. - Dossiers
individuels Ballet Paul, Barreau Joséphine, Bernés
Roger, Berton Alexandre, Boussac Louis, Carton
Marie, Clemencon Pierre, Cornillet, Depardieu Jules,
Depardieu Emile, Faure Alexis, Foucher Paul, Frolon
Jacques, Godin Auguste, Godon Alexandre, Hodeau,
Jacquet Basile, Lamné Jean, Lauleray Louis, Lavenet
Jean, Lemeunier Auguste, Mercier Eugénie, Millet
Jules, Moreau Louis, Morin Antoine, Morin Philippe,
Moulon Pierre, Neveu Victor, Periche Edouard, Puet
Emile, Rimbault Alfred, Robineau Lucien, Robineau
René, Semelier Félix, Tavard François, Troubat
Edmond, Vannier Pierre : rapport, arrêté préfectoral,
correspondance, réglementation, bulletin de

Date de début

Date de fin

1853

1927

1921

1927

1916

1925

1859

1929
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2338W/97

2338W/982338W/106
2338W/98
2338W/99
2338W/100
2338W/101
2338W/102
2338W/103
2338W/104
2338W/105
2338W/106
2338W/1072338W/146
2338W/107

2338W/1082338W/146
2338W/108
2338W/109
2338W/110
2338W/111
2338W/112
2338W/113
2338W/114
2338W/115
2338W/116
2338W/117

renseignement, bulletin de secours, extrait du
registre
matricule,
procès-verbal
d'accident,
décompte d'indemnités.
Personnels des ponts et Chaussée. - Dossiers
individuels route Nationale 140 Bissonnier Eugéne,
Boin Albert, Carré Louis, Pillard : procès-verbal de
serment, bulletin de renseignement, arrêté
préfectoral, rapport (1923-1924); ministère de la
reconstruction Rezard André : fiche de
renseignement, attestation, arrêté, certificat,
correspondance, état des retenues (1947-1963);
Garde riviére Brunet Louis, canal de Berry Gilles
Joannin, cantonniers : rapport, correspondance,
arrêté préfectoral (1922-1924)
Personnel cantonniers des routes nationales.Arrondissement de Saint-Amand : registre de
situation des retenues exercées sur le salaire.
1861-1865
1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1914-1919
Personnel des Ponts et chaussées : registre de
situation des retenues exercées sur le salaire.
Agriculture

Date de début

Date de fin

1923

1924

1861

1919

1861
1866
1871
1876
1881
1886
1891
1914
1940

1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1919
1949

1971

2004

Enquête agricole. - production avicole : fiche
individuelle d'exploitant, liste des questionnaire
rentrés.
Remembrement par communes : plan au 1/20000.

2004

1971

1989

Achéres (limitrophe de Menetou-Salon) : section ZA.
Annoix (limitrophe de Vornay) : section ZK.
Arcomps : section ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL,
ZM, ZN.
Assigny (limitrophe de Savigny-en-Sancerre) : section
ZB.
Chassy : section B, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL.
Mornay-Berry : section A, ZB, ZC, ZD.
Civray (limitrophe de Primelles/Lunery) : section D,
ZL.
Cornusse : tableau d'assemblage, section ZB, ZC, ZD,
ZE, ZH.
Corquay (limitrophe de Venesmes) : section ZL.
Drevant : tableau d'assemblage, section AN, ZC, ZD,
ZE, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO.
Dun-sur-Auron (limitrophe de Vornay) : section ZW.

1971
1977
1983

1971
1977
1989

1980

1980

1977

1977

1980

1980

1985

1985

1978
1983

1978
1983

1977

1977
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2338W/118
2338W/119
2338W/120
2338W/121
2338W/122

2338W/123
2338W/124
2338W/125
2338W/126
2338W/127
2338W/128
2338W/129
2338W/130
2338W/131
2338W/132
2338W/133
2338W/134
2338W/135
2338W/136
2338W/137
2338W/138
2338W/139
2338W/140
2338W/141
2338W/142

2338W/143
2338W/144

Farges-en-Septaine : tableau d'assemblage, section
ZA, ZB, ZC, ZD, ZE.
Foëcy : tableau d'assemblage, section ZA, ZB, ZC, ZD,
ZE, ZH.
Henrichemont : tableau d'assemblage, section ZB, ZC,
ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZR.
Herry : tableau d'assemblage, section BN, BO, ZC, ZD,
ZE, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZR.
Ids-saint-Roch : section AM, AX, AT, BE, ZA, ZB, ZC,
ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZR, ZS, ZT, ZV,
ZW.
Jussy-Champagne (limitrophe de Vornay) : section
ZA.
Loye-sur-Arnon (limitrophe d'Arcomps) : section ZA,
ZB.
Lugny-Bourbonnais (limitrophe d'Osmery) : section
ZB.
Lunery (limitrophe de Primelles) : section ZD, ZE, ZL.
Maisonnais (limitrophe d'Ids-saint-Roch) : section AC.
Menetou-Salon (limitrophe d'Henrichemont) :
section ZE, ZH. Achéres : section ZD.
Montlouis (limitrophe de Venesmes) : section A et B.
Morlac (limitrophe d'Ids-saint-Roch) : section C et ZB.
Orcenais (limitrophe d'Arcomps) : section ZL.
Osmery : tableau d'assemblage, section ZA, ZB, ZC,
ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL.
Primelles : tableau d'assemblage, section ZA, ZB, ZC,
ZD, ZE.
Raymond (limitrophe d'Osmery) : section ZA.
Saint-Georges-de-Poisieux (limitrophe d'Arcomps) :
section ZB.
Saint-Georges-sur-Moulon : tableau d'assemblage,
section C, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZH, ZI.
Saint-Hilaire-de-Gondilly (limitrophe de Chassy) :
section ZC.
Saint-Martin-des-Champs : section ZL, ZM, ZN, ZO,
ZP, ZR, ZS, ZT, ZV, ZW.
Saint-Pierre-les-Bois (limitrophe d'Ids-saint-Roch) :
section A.
Saint-Symphorien (limitrophe de Venesmes) : section
ZA, ZH.
Santranges (limitrophe de Savigny-en-Sancerre) :
section ZA, ZB.
Savigny-en-Sancerre : tableau d'assemblage, section
A, YA, YB, YC, YD/A4, YE, YH, ZA, ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL,
ZM, ZN, ZO, ZP, ZR, ZS, ZT, ZV, ZW, ZX.
Sury-es-Bois (limitrophe de Savigny-en-Sancerre) :
section ZA, ZB.
Touchay (limitrophe d'Ids-saint-Roch) : section
ZN/ZP.

Date de début

Date de fin

1980

1980

1984

1984

1971

1971

1986

1986

1980

1980

1977

1977

1983

1983

1983

1983

1980
1980
1971

1980
1980
1971

1978
1980
1983
1983

1978
1980
1983
1983

1980

1980

1983
1983

1983
1983

1979

1979

1977

1977

1986

1986

1980

1980

1978

1978

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980
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2338W/145
2338W/146

Venesmes : tableau d'assemblage, section D, G, ZB,
ZC, ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZR, ZS, ZT.
Vornay : section A, C, ZA, ZC, ZD, ZE, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM
ZN, ZO, ZP, ZR, ZS, ZT, ZV.

Date de début

Date de fin

1978

1978

1977

1977
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