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M, préfecture
M 7271
Relevés généraux, fiches individuelles. – 180e Compagnie des Etablissements d'expériences
techniques de Bourges (1940). 196e Compagnie des Etablissements d'expériences techniques de Bourges
(1940). [...] 1940
M 7272 Dénombrement des Espagnols organisés en Compagnies : correspondance, circulaires, extraits du
Journal Officiel, relevés généraux (listes nominatives 196e et 1/114), D.M. n°11855 du 6 mai 1940 comprenant
la liste des Compagnies de travailleurs espagnols en France au 1er mai 1940. 1940
M 9361 Syndicats de travailleurs. Unions locales des établissements militaires. 1930-1939
M 11904 [...] Annexe de l'École d'application du Matériel : correspondance, fiche de renseignements, comptes
rendus au sujet d'arrêts de travail, états des grévistes, tracts syndicaux, coupures de presse, invitations (19501962).
M 11934 Dossiers des établissements militaires. – E.C.P. (1945-1959). E.T.B.S. (1948-1958). A.B.S. (19481955). E.R.G.M.A. (1950-1959).
Sous-série 1 M, service automobile
1 M 8 [...] percement de la rue Moyenne à travers les bâtiments de la manutention pour la desserte des futurs
établissements militaires : correspondance avec l'officier du génie (1848) ; [...]
Sous-série 25 M, police
25 M 94-95 Mouvement syndicaliste, revendications ouvrières : réunions, rapports, correspondance. 18941929
25 M 94
1894-1920
25 M 95
1921-1929
25 M 98-100 Journées du 1er mai : comptes rendus. 1890-1934
25 M 98
1890-1908
25 M 99
1909-1922
25 M 100
1923-1934
25 M 126 Espionnage : [...] ; surveillance des établissements militaires : correspondance diverse, instructions
(1898-1907).
Sous-série 33 M, industrie
33 M 143 Syndicats professionnels. – Bourges, établissements militaires, [...] : statuts, feuilles signalétiques.
1884-1937
33 M 155 Chambres syndicales et unions syndicales. – Bourges, établissements militaires, [...] : statuts. 18801928
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N, administration et comptabilité départementales
N 1278 Plan du Polygone de Bourges [dressé pendant la Première Guerre mondiale par l'ingénieur Variet].
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4 N, bâtiments et mobilier départementaux
La sous-série 4N, en dépit de son nom, concerne des bâtiments qui sont aussi bien propriété du Département
que de l’État.
AFFAIRES COMMUNES
4 N 146 École d’artillerie. - Demande de renseignements au sujet de la création : correspondance, extrait des
délibérations du Conseil municipal (1833-1872). Dépôt de poudres et cartouches. – Rejet du classement en tant
qu’établissement insalubre, incommode et dangereux : correspondance (1865-1867). Cartoucherie. – Crédits
alloués à la fabrication de cartouches Chassepot : correspondance (1870-1873). Arsenal et cartoucherie. Demande d’étendre la surveillance de la police à l’arsenal et à la cartoucherie Saint-Paul : correspondance
(1878). [...] 1833-1928
Vœux du conseil municipal de Bourges et du Conseil général à l’État
4 N 147 Vœux demandant l'établissement de l’école d’application du génie et de l’artillerie de Metz au château
de Montifault : correspondance, coupures de presse, plan [Château de Montifault] (1871-1873). Vœux pour la
poursuite des travaux de construction de nouveaux établissements militaires (en particulier de l’école
d’application d’artillerie et du génie) et l'installation d’un deuxième régiment d’artillerie : correspondance
(1871-1872). Vœux pour l'installation de bains douches gratuits pour les ouvriers des établissements militaires
et la réinsertion des ouvriers militaires licenciés : correspondance (1900-1902). 1871-1902
Gestion du patrimoine immobilier

4 N 148 Versement d’une subvention à l’État par la ville de Bourges pour concourir à l’établissement des
grands établissements militaires (décision de 1861), liquidation de la subvention et cession à l’État de
l’enclos de Tivoli en déduction d’une partie de la subvention (1880-1888) : correspondance, arrêtés, notes
extraits des délibérations du conseil municipal, convention, acte administratif de cession à l’État, titres de
propriété, certificat d'inscription aux hypothèques, jugement du tribunal civil, plan [plan d’ensemble de l’enclos de
Tivoli (Vinelle, 1880), plan d’ensemble de Tivoli (1929)]. 1722-1929
4 N 149 Ventes et acquisitions à des particuliers [notamment des terrains pour la construction de la prison militaire et
l’hôtel de Bengy pour le quartier général] : correspondance, circulaires, arrêtés, affiches, procès-verbaux
d'adjudication, procès-verbaux d'estimation, actes de vente, actes de cession, plan [plan parcellaire de la propriété
de Mme Berthault (1872)]. 1863-1925
4 N 150 Vente et échange de terrains entre l’État et la ville de Bourges pour permettre l’agrandissement du
boulevard Saint-Paul et de la rue Messire Jacques : arrêtés, rapports, extraits des délibérations du conseil
municipal, convention, acte de vente, titres de propriété, certificat d'inscription aux hypothèques, plan [plan
du projet de réalignement de la rue Messire Jacques (Vinelle, chef d’escadron, 1877)]. 1877-1885
4 N 151 Affermage d’immeubles, congé donné aux locataires des cités ouvrières des Pelles et des
Bigarelles [Bourges] (1930-1931) : correspondance, cahiers des charges, baux, plan [plan des bâtiments de la
direction du Génie civil (1929)]. 1863-1931
Gestion du patrimoine mobilier

4 N 152 Vente [matériel militaire en excédent, bois, fourrage, chevaux] : correspondance, affiches, catalogues de
vente de machines disponibles à l’Atelier de construction, acte de cession (1880-1931). Liquidation des
stocks de guerre : correspondance (1918-1919). 1880-1931
Réclamations et contentieux judiciaire

4 N 153 Réclamations des riverains des établissements militaires, contentieux opposant l’État à des
particuliers et à la ville de Bourges [réquisitions abusives, accidents causés par les véhicules militaires, accidents de
travail, travaux impayés, dette envers le Trésor public] : correspondance, circulaire, arrêtés, avis d’audience,
procès-verbaux de notification. 1870-1929
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Travaux
Bâtiments

4 N 157 Acceptation et main-levée des cautionnements fournis par les entrepreneurs pour travaux de
construction et fournitures de vivres et fourrages : correspondance, arrêtés de cautionnement, actes
notariés d'affectation hypothécaire, actes de vente certificats d'inscription aux hypothèques, extraits de la
matrice cadastrale de Bourges. 1846-1906
4 N 158 Travaux de terrassement et de maçonnerie de la Fonderie (1861-1863), installation et
agrandissement de postes de transformation électrique, installation de câbles électriques, travaux
d’aménagement de la Pyrotechnie, de l’Atelier de chargement de Salbris [Loir-et-Cher] et de l’Entrepôt de
réserve générale de matériel de guerre de Port-Sec [Bourges] : correspondance, arrêtés, rapports, extraits
des délibérations du conseil municipal, engagements à payer une redevance domaniale, plans [tableau et plan
des terrains à occuper pour l’Entrepôt de réserve générale de matériel de guerre (1917), plan des canalisations électriques reliant la station
centrale de secours et les établissements militaires (1917), plan du projet d’installation d’une centrale électrique à Pignoux (1917), plan et
élévation du poste de transformation du Parc à fourrages (1925), plan de la Pyrotechnie (chef du génie Lejeune, 1929)]. 1861-1931

Alimentation et évacuation des eaux

4 N 159 Travaux de construction et d’entretien des égouts et canalisations : correspondance, arrêtés,
rapports, extrait des délibérations du conseil municipal de Bourges, convention, procès-verbal de
conférence, plan [coupes, élévation et profil en long de l’égout (capitaine d’artillerie David et ingénieur ordinaire Chales, 1862)].
1862-1917
Chemins de fer
Chemin de fer reliant les établissements militaires de Bourges avec le réseau d’Orléans
Construction
4 N 160 Examen du projet : correspondance, extrait des délibérations du Conseil général, procès-verbal de la
conférence ayant examiné le projet. 1868-1870
4 N 161-165 Procédure d’expropriation. 1868-1871
4 N 161 Correspondance, minutes d’actes administratifs (dont le jugement
d’expropriation), décret d’utilité publique (1868-1871).
4 N 162 Affiches et journaux (1870-1871).
4 N 163 Extraits individuels du jugement d’expropriation, significations de
jugement (1870).
4 N 164 Tableau des offres et des demandes, arrêtés portant fixation des sommes à
offrir aux intéressés (1870).
4 N 165 Convocations des jurés, convocations devant le jury, extraits individuels
de la décision du jury, convocations à la préfecture pour remise des titres
de propriété donnant droit aux indemnités (1871).
Prolongements
4 N 166 Vœu du Conseil général de créer de nouveaux chemins de fer : correspondance, circulaire (1872)
Prolongements dans la ville de Bourges : correspondance, décret, arrêtés, rapports, extrait des délibérations du
conseil municipal, permissions de voirie, affiches, journaux, promesse et actes administratifs de vente,
jugement, purges hypothécaires, factures, procès-verbal pour le métré et l’estimation d’un terrain, factures,
plans [plan du prolongement du réseau Bourges-Orléans jusqu'à l’École de Pyrotechnie (1873), plan parcellaire du projet de prolongement
jusqu'à l’École de Pyrotechnie (1889), extrait de la matrice cadastrale (1873-1890), plan du railway électrique (1898), plan du projet de voie
ferrée le long du boulevard Auger (1899), plan de la voie ferrée le long de l’avenue de la Pyrotechnie (1899) (1887-1899)] (1873-1918).

[...] 1872-1918
Gestion et entretien du réseau ferré
4 N 167 Réclamations des riverains du chemin de fer : correspondance (1882-1890). Affaires Chevreau et
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Simon-Musson, propriétaires longeant le chemin de grande communication n°2 et réclamant à l’État le
paiement d’une indemnité pour dommages causés par le chemin de fer : correspondance, arrêtés, rapports
d'expertise, extrait des délibérations du Conseil municipal, avis, extrait du registre d’enregistrement des baux
d’immeubles, plan [plan de l’alignement Simon-Musson (1889)] (1871-1897). 1871-1897
4 N 168 Réparation, entretien et exploitation : correspondance, circulaire, arrêtés, rapport (1867-1931).
Passage de la traction à cheval à la traction à vapeur : correspondance, arrêtés, extraits des délibérations du
Conseil général. Acquisition de terrain pour la construction d’un nouveau quai militaire d’embarquement à
Bourges : décret, arrêté, rapports, promesse de vente, état des immeubles à acquérir, plan [plan du projet (1894)]
(1892-1894). Chemin de grande communication n°2. – Délimitation des attributions entre le ministère de la
Guerre et le département, entretien : correspondance, arrêté, rapports, (1890 1897). 1867-1931
Rivière de l’Yèvre
4 N 169 Demandes d’autorisation de passage et d’utilisation, réparations des ponts et curage : correspondance,
arrêté, devis, plans [plan des réparations de la pile du pont de l’embranchement militaire (1899), plan de la
prise d’eau dans l’Yèvre pour l’alimentation des chaudières et du réfrigérant de la station centrale de secours
(1917) et plan d’ensemble de la station centrale de secours (1917), plan de la commune de Savigny-enSeptaine (1920)]. 1899-1926
Voirie
4 N 170 Entretien et réparation des chemins d’intérêt commun parcourus par des véhicules militaires, demande
d’autorisation de passage sur l’esplanade de l’École de Pyrotechnie (1898), réclamation d’un droit de voirie par
la ville de Bourges (1899-1901) : correspondance, arrêtés, rapports, extrait des délibérations du Conseil général
et des conseils municipaux de Foëcy, Moulins-sur-Yèvre, Osmoy, Soye-en-Septaine, plan [plan de l’esplanade de
l’École de Pyrotechnie (1898)]. 1874-1919
Champs de tir de circonstance
4 N 171 Organisation de tirs de circonstance et règlement des demandes d’indemnités pour dégâts des
riverains : correspondance, procès-verbaux des conférences tenues pour organiser les champs de tir de
circonstance, affiches, régimes des champs de tir de circonstance, notes explicatives au sujet des tirs en plein
champ, cartes [cartes des environs de Bourges, carte du champ de tir de circonstance de Souesmes [Loir-et-Cher]]. 1899-1918
ECOLE D'ARTILLERIE ET POLYGONE
Construction
4 N 172 Négociations entre la ville de Bourges, le département du Cher et l’État pour obtenir l’installation
définitive du régiment et des installations d’artillerie dans la ville : correspondance, extraits des délibérations
du conseil municipal (1832-1851). Contraction d’un emprunt par la ville de Bourges et l’État pour la
construction d’un Polygone et d’une école d’artillerie, choix du terrain, préparation des acquisitions et
expropriations : correspondance, extraits des délibérations du Conseil général et du conseil municipal, état
indicatif des propriétés nécessaires à l’établissement du Polygone, cahier des charges, plan [plan du domaine de la
grange Françoise (1848-1851)]. 1832-1851
4 N 173-177 Procédure d’expropriation. 1851-1853
4 N 173 Correspondance, notes de travail, minutes d’actes administratifs (18511853).
4 N 174 Journaux (1851-1853).
4 N 175 Notifications individuelles de jugement et réponses aux offres
d’indemnités (1852).
4 N 176 Certificats sur transcription, certificats de non-intervention des tiers,
quittances de paiement (1852-1853).
4 N 177 Renonciations aux indemnités (1853).
4 N 178 Réclamations d’indemnités pour dommages causés par l'expropriation par Maunoury et Audenay :
correspondance (1854-1863). Construction d’un bâtiment d’habitation : correspondance (1859). 1854-1863
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Agrandissements
Agrandissement de 1869
4 N 179 Acquisition de la propriété Mercier : correspondance, acte de vente, titres de propriété, état des
immeubles appartenant à Mercier compris dans le projet d’agrandissement, plan [plan du projet d’agrandissement du
Polygone sur la propriété Mercier (1869)]. 1846-1877
Expropriations de 1873-1874
4 N 180-182 Documents généraux. 1873-1875
4 N 180 Décret d’utilité publique (1873), correspondance, notes de travail et
minutes d’actes administratifs (1873-1875).
4 N 181 Affiches et journaux (1873).
4 N 182 États des immeubles nécessaires à l’agrandissement, états des expropriés
et des sommes à leur verser, états des propriétaires ayant émis des
réclamations, plans [plan parcellaire des terrains à acquérir sur la commune de Bourges,
plans de l’agrandissement du Polygone sur la commune de Soye-en-Septaine (1873) et sur la
commune de Bourges (1873)] (1873).

4 N 183 Jugement d’expropriation et extraits individuels du jugement d’expropriation. 1873
4 N 184-186 Indemnisation. 1856-1880
4 N 184 Tableaux des offres et des demandes, arrêtés portant fixation des sommes
à offrir aux intéressés (1874).
4 N 185 Convocation des jurés et citations devant le jury (1874).
4 N 186 Procès-verbaux des séances du jury, extraits individuels des décisions du
jury, actes de notoriété et titres de propriété (1856-1880).
Expropriations de 1878-1881
4 N 187 Correspondance. 1878-1881
4 N 188 Décrets, arrêtés, affiches, tableaux des offres et des demandes, état parcellaire extrait de la matrice
cadastrale, plans [trois plans parcellaires des terrains à acquérir (Merlin, 1878)]. 1879
4 N 189 Jugement d’expropriation, procès-verbaux individuels de notification du jugement et des offres,
réponses aux offres. 1879
4 N 190 Convocations des jurés et des parties, décisions générale et individuelles du jury. 1879
4 N 191 États des inscriptions hypothécaires, titres de propriété. 1846-1880
Expropriations de 1903-1904
4 N 192 Procédure d'expropriation, procès Laugerat, Martin-Mallay et Demouch contre l’État contestant
l’expropriation, cession amiable des terrains contestés : correspondance, décret, arrêtés, affiches, jugement
d’expropriation, tableau des offres et demandes, convocations devant le jury, acte de vente, purge
hypothécaire, plan [plan parcellaire de la grange Françoise (Tercinies, directeur de l’école d’artillerie, 1903)]. 1903-1911
Gestion domaniale
4 N 193 Chemins. – Interdictions de circulation, modification des tracés des chemins d’intérêt commun,
entretien : correspondance, arrêtés, rapports, extraits des délibérations des conseils municipaux des Aixd'Angillon, Aubigny, Cornusse, Crosses, Jussy-Champagne, Levet, Ourouer-les-Bordelins, PlaimpiedGivaudins, Sainte-Solange, Savigny-en-Septaine, Senneçay, Soye-en-Septaine, Trouy, procès - verbal de la
commission mixte civile-militaire, affiches, plans et carte [plan figurant le Polygone et les chemins d’intérêt commun (1879),
plan du Polygone (1886), carte faisant figurer le tracé des chemins (1880)]. 1861-1901
4 N 194 Ventes par adjudication de terrains restés sans emploi et locations : correspondance, arrêtés, affiches,
cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, baux (1874-1891). Défrichements, ventes du bois, ventes
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des récoltes des terrains expropriés : correspondance, arrêtés, extraits des délibérations du Conseil général,
affiches, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, plan [plan du Polygone de Bourges et des terrains avoisinants
(1876)] (1876-1904). Réclamations des riverains au sujet des inconvénients causés par la présence du Polygone :
correspondance, rapports (1887-1901). 1874-1904
4 N 195 Acquisitions amiables de terrains : correspondance, arrêtés, promesse et acte de vente, actes de
notoriété, certificats d’inscription aux hypothèques, extrait de la section C du plan cadastral de Bourges et de la
matrice des propriétés foncières, plan [plan de l’agrandissement du Polygone figurant les chemins appartenant à la commune de
Soye-en-Septaine (1881)]. 1879-1898
Champ de tir
4 N 196 Contentieux et réclamations des riverains au sujet des dangers et dommages causés par les chutes de
boulets : correspondance, rapports, procès-verbaux de constat. 1869-1908
4 N 197 Établissement du régime du champ de tir : correspondance, extrait des délibérations du conseil
municipal de Soye-en-Septaine, procès-verbaux des conférences mixtes, régimes du champ de tir, croquis
[croquis du gabarit de tir du canon de 75 dans le sens Sud-Est-Nord-Ouest], plans [trois plans du Polygone (1904 et 1907)]. 1904-1909
QUARTIER D'ARTILLERIE
4 N 198 Projets de transfert du séminaire diocésain dans la caserne afin de permettre l’établissement du palais
de justice dans le séminaire et de construction d’une nouvelle caserne et d’un quartier d’artillerie :
correspondance, mémoire, extraits des délibérations du conseil municipal et d’une commission mixte civilemilitaire, plan [plan du projet (de Metz, capitaine d’artillerie, 1852)] (1852-1854). Expropriations faubourg Saint-Paul en
vue de l’établissement de la direction d’artillerie : correspondance, arrêtés, affiches, journaux, convocations
devant le jury, convocations des jurés, notifications des offres. (1854-1855). 1852-1855
4 N 199 Projet de construction d’un nouveau quartier d’artillerie [près de la Fonderie, rue Chabert], lancement
puis abandon de la procédure d’expropriation : correspondance, décrets, état des immeubles à acquérir avec
leurs propriétaires, formules des actes d'expropriation, plan [plan parcellaire du nouveau quartier d'artillerie (de Lapparent,
chef du bataillon du génie, 1865)].(1864-1866). Reprise du projet et différend avec la ville de Bourges au sujet du
terrain [la ville préférant que la caserne soit sur le terrain de Tivoli] : correspondance (1868-1871).
Expropriations et souscription d’un emprunt en vue de la construction de deux quartiers d'artillerie :
correspondance, décret, tableau indicatif des propriétés nécessaires à la construction de deux quartiers
d’artillerie, plans [trois plans parcellaires extraits de la matrice cadastrale indiquant les terrains dont on propose l’acquisition (Le Secq,
1872)] (1873-1874). 1864-1874
POLYGONE ET ETABLISSEMENTS MILITAIRES CREES SOUS NAPOLEON III (ECOLE DE
PYROTECHNIE, FONDERIE ET ARSENAL, MAGASINS A POUDRE)
Expropriations pour l’agrandissement du Polygone et la création des nouveaux établissements militaires
(1861-1863)
4 N 200-202 Documents généraux. 1861-1874
4 N 200 Correspondance, notes de travail, minutes des actes administratifs [avec un croquis
du terrain destiné aux établissements militaires (1861)]. (1861-1874).
4 N 201 Formules employées (actes imprimés en blanc) (1861-1865).
4 N 202 Registre des plans parcellaires des terrains destinés aux établissements
militaires [chef d'escadron Eparvier et capitaine Foulleux de l'artillerie, 1861] (1861).
4 N 203-205 Règlements amiables. 1861-1862
4 N 203 États généraux des traités amiables (1861).
4 N 204 Registres des acceptations amiables d’indemnité et prises de possession
provisoires (1861-1862).
4 N 205 Registres des règlements amiables et définitifs d’indemnité (1861-1862).
4 N 206-213 Jugement d’expropriation, estimation et offres d’indemnisation. 1861-1862
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4 N 206 Jugement du tribunal de première instance, extraits individuels du
jugement et certificats de notification (1861).
4 N 207 Registre des notifications de jugement (1861).
4 N 208 Registre des états généraux des expropriés avec une liste générale des
expropriés par numéro parcellaire (1862).
4 N 209 Tableaux récapitulatifs des propriétés et des sommes à verser (18611862).
4 N 210 États des réarpentages effectués suite aux réclamations des expropriés
(1861-1862).
4 N 211 Journaux (publication du jugement et offres d’indemnités) et certificats de
publication (1861-1862).
4 N 212 Registre des offres d’indemnisation (1862).
4 N 213 Permis de cultiver et récolter (1862).
4 N 214-223 Procédure d’indemnisation par le jury. 1827-1863
4 N 214- 217 Dossiers administratifs des pièces produites pour le paiement de
l’indemnité aux expropriés (1861-1862). [Classement par numéro de la
décision du jury].

4 N 214

n°1-69

4 N 215

n°70-134

4 N 216

n°135-204

4 N 217

n°205-268

4 N 218- 219 Registres des citations devant le jury (1862). [Classement selon l'ordre
alphabétique des personnes expropriées].

4 N 218

A-J

4 N 219

L-V

4 N 220 Registre des procès-verbaux des séances du jury avec tableau récapitulatif
des décisions d’indemnisation (1862).
4 N 221- 222 Registres des décisions d’indemnisation du jury (1862). [Classement
par numéro de la décision du jury].

4 N 221

n°1-134

4 N 222

n°135-268

4 N 223 Titres de propriété, certificats de notoriété, quittances de paiement des
indemnités (1827-1863).
ECOLE DE PYROTECHNIE
Agrandissements
4 N 224 Cessions amiables à l’État pour l’agrandissement du périmètre de l’école : correspondance, promesses
de vente amiable, actes administratifs de ventes amiables, certificats d’inscription aux hypothèques, titres de
propriété, plans [plan des environs de l’École de Pyrotechnie, plan des terrains de Monsieur Philosa route Dun-le-Roi (Soubeau, 1887)].
(1886-1887). 1858-1887
4 N 225 Vente Simon à l’État : correspondance, promesse et acte administratif de vente, plan [plan parcellaire du
terrain (Crépey, capitaine chargé du service des bâtiments et machines, 1897)] (1897-1898). Première procédure
d’expropriation (1899-1900), pourvoi en cassation, deuxième procédure d'expropriation (1901-1903) :
correspondance, décret, arrêtés, affiches, jugement d’expropriation, extraits de la matrice cadastrale,
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estimation des terrains expropriés, déclarations des fermiers et locataires, assignations individuelles à
comparaître pour ordonner la prise de possession, notification de pourvoi, arrêt de la cour de cassation, procèsverbaux de notification (1899-1903). 1897-1903
4 N 226-231 Expropriations. 1916-1928
4 N 226 Correspondance, arrêté, tableau des offres et demandes (1916-1925).
4 N 227- 230 Actes de vente amiable, adhésions au jugement d’expropriation,
établissements de propriété des immeubles expropriés (1919-1926).
[Classement selon la date de l'acte de vente amiable].

4 N 227

13 août 1919 - 11 décembre 1920 [avec une liste des
propriétaires expropriés du 13 août 1919 au 25 juillet 1922].

4 N 228

13 décembre 1920 - 25 juillet 1922

4 N 229

19 septembre 1922 - 24 juillet 1923

4 N 230

31 août 1923 - 8 novembre 1926

4 N 231 Rétrocession de terrains non employés : correspondance, procès-verbaux
de bornage, actes de rétrocession (1927-1928).
NOUVEAU CHAMP DE TIR
Création (décrets du 20 juillet 1914 et du 14 septembre 1917)
Projet
4 N 245 Examen par le Conseil général et une commission d’études, demandes de renseignements et
protestations des riverains : correspondance, rapports, extraits des délibérations du Conseil général et du
conseil municipal de Bengy-sur-Craon, procès-verbal de la conférence examinant le régime du champ de tir,
régime du champ de tir sur la commune de Crosses, affiches, cartes [carte du Cher indiquant la position du Polygone de
Bourges et l’extension projetée (agent-voyer en chef, 1919)]. 1917-1919
4 N 246 Organisation de tirs par la commission provisoire d’expériences : correspondance, procès-verbal
d’enquête, carte du champ de tir. 1918-1920
Expropriations
4 N 247 Documents généraux : correspondance, décret, arrêtés, extraits des délibérations du conseil municipal
de Crosses, tableau des terrains à acquérir, extraits du jugement d'expropriation, état estimatif des immeubles
expropriés, tableau des offres, quittances d’indemnités des époux Perrot et de Monsieur Cadon, factures,
extraits des matrices cadastrales. 1914-1926
4 N 248-258 Dossiers d'expropriation : actes de vente amiables, adhésions au jugement
d’expropriation,
établissements de propriété, résiliations de bail, plan [classement selon la date d'expropriation]. 1917-1925
4 N 248 5 juin 1917 - 31 septembre 1919 [plan

parcellaire de la propriété de Monsieur et
Madame de Vauzelles (1918) et liste faisant figurer le nom des propriétaires expropriés du 5 juin
1917 au 31 septembre 1919].

4 N 249 1er octobre 1919 - 15 mars 1920 [liste faisant figurer le nom des propriétaires expropriés
du 1er octobre 1919 au 15 mars 1920].

4 N 250 19 mars 1920 - 16 juin 1920
19 mars 1920 au 31 août 1920].

[liste faisant figurer le nom des propriétaires expropriés du

4 N 251 28 juin 1920 - 31 août 1920
4 N 252 2 septembre 1920 - 2 février 1921

[liste faisant figurer le nom des propriétaires
expropriés du 2 septembre 1920 au 2 février 1921].

4 N 253 8 février 1921 - 17 septembre 1921

[liste faisant figurer le nom des propriétaires
expropriés du 8 février 1921 au 17 septembre 1921].

4 N 254 21 septembre 1921 - 4 avril 1922

[liste faisant figurer le nom des propriétaires
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expropriés du 21 septembre 1921 au 4 avril 1922].

4 N 255 29 avril 1922 - 7 novembre 1922 [liste faisant figurer le nom des propriétaires expropriés
du 29 avril 1922 au 21 avril 1923].
4 N 256 18 novembre 1922 - 21 avril 1923
4 N 257 16 mai 1923 - 29 septembre 1923

[liste faisant figurer le nom des propriétaires

expropriés du 16 mai 1923 au 9 novembre 1925].

4 N 258 15 octobre 1923 - 9 novembre 1923
4 N 259 Rétrocession de terrains non employés : correspondance, actes de rétrocession, plan [plan de la propriété de
Madame Dumonteil (1924)]. 1924-1929
4 N 260 Bornage des terrains délimitant le champ de tir : correspondance, procès-verbaux de bornage, plans
[plan de délimitation du nouveau champ de tir d’expériences de Bourges pour la partie située sur les communes d'Avord, Bengy-sur-Craon,
Bourges, Cornusse, Crosses, Flavigny, Jussy-Champagne, Osmoy, Raymond, Savigny-en-Septaine, Soye-en-Septaine (1928)]. 1928-1929

Règlement des questions vicinales nées de la création du champ de tir
4 N 261 Détournement du chemin de grande communication n°15, acquisition et prise en charge par l’État des
frais d’entretien des chemins communaux dans la traversée du Polygone : correspondance, arrêtés, rapports,
extraits des délibérations du Conseil général et des conseils municipaux de Bengy-sur-Craon, Bourges, Crosses
et Soye-en-Septaine, procès-verbaux d’enquête, conventions, affiches, soumissions, procès-verbaux
d’adjudication, plan [plan d'aliénation du chemin de grande communication n°15 entre l’avenue Carnot et le chemin de grande
communication n°46 (agent-voyer en chef Sauvages, 1919)]. 1918-1928
Gestion domaniale
4 N 262 Vente de biens immobiliers : correspondance, arrêtés, affiches, cahiers des charges, procès-verbaux
d'adjudication. 1927
4 N 263 Vente par adjudication de biens mobiliers (bois, récoltes, matériaux de construction) : correspondance,
affiches, cahiers des charges, procès-verbaux de vente, cahiers de lotissement. 1916-1932
4 N 264-267 Affermage de terrains, de logements et du droit de chasse : correspondance, arrêtés, affiches,
cahiers des charges, procès-verbaux d’affermage de terrain, baux, état des réductions de fermage, cahiers de
lotissement, carte du Polygone. 1918-1937
4 N 264 1918-1925
4 N 265 1926-1929
4 N 266 1930-1931
4 N 267 1932-1937
4 N 268 Protestation des communes limitrophes du champ de tir contre la résiliation des baux par l’autorité
militaire : correspondance, extraits des délibérations des conseils municipaux d'Avord, Bengy-sur-Craon et
Savigny-en-Septaine, cahier des charges. 1929
Fonderie et Atelier de construction de Bourges (depuis 1912)
4 N 279 Enlèvement des vidanges : correspondance, arrêtés, conventions. 1899-1926
4 N 280-281 Expropriations en vue de l’agrandissement. 1915-1924
4 N 280 Correspondance, rapports, décret, arrêtés, tableau des offres et des
demandes, adhésion au jugement d’expropriation des époux Guétonny,
factures (1915-1923).
4 N 281 Adhésions au jugement d’expropriation et confirmations de cession
amiable (1920-1924).

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
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O, affaires communales
O 46/1 Bourges. Affaires militaires. Établissements militaires : affaires diverses(anciennes écuries Séraucourt,
1833-1910). 1833-1910
O 50/1 Bourges. Emprunt de 220.000 fr. pour la participation de la ville dans la création des grands
établissements militaires, autorisé par la loi du 26 juin1861. (en plus, enquête d'utilité publique sur le
projet d'établissement d'unpolygone et d'une école d'artillerie à Bourges, 30 mai 1860). Emprunt de
800.000 francs pour le paiement du contingent de la ville dans les travaux des grands établissements
militaires (1861). - Emprunt de 400.000 fr., pour lepaiement du contingent de la ville dans les travaux
des grands établissements d'artillerie, autorisé par la loi du 6 juillet 1862. 1802-1910
O 50/1 Bourges. Revenus et charges. – [...] Emprunt de 220.000 fr. (2e série de 100.000 fr.), pour les grands
établissements militaires (1868-1873). [...]

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

R, affaires militaires
R 649 Casernement – Création des grands établissements d’artillerie. 1861-1887
R 1457 Allocations militaires : correspondance avec les établissements militaires. 1915-1917
R 1458 Allocations militaires : dossiers des hommes détachés des dépôts et employés aux établissements
militaires [août 1918 et février 1919]. 1918-1919
R 1785 Surveillance des établissements militaires et usines de guerre. 1915-1917
R 2263 Affaires relatives aux établissements militaires. 1916-1944
R 4355 Service de santé, école de perfectionnement des officiers de réserve de Bourges : état des médecins
pharmaciens service administratif, photographies. 1931-1933
R 4374 [...] demandes d’emploi dans les établissements militaires, [...] S.d.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

S, travaux publics, transport
Sous-série 2 S, routes
2 S 391 Établissements militaires. - Projet d'installation d'un grand égout collecteur pour les établissements de
l'artillerie à Bourges sous la chaussée de Chappe : rapports, plans, devis. 1862-1864
2 S 985 Bourges. – Règlement des questions vicinales consécutives à l'agrandissement du Polygone de
Bourges, communes de Bourges, Osmoy, Crosses, Jussy-Champagne, Bengy, Cornusse, Flavigny : plans,
rapports, carte IGN du Polygone de 1903. 1920-1923

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

U, Justice
Sous-série 31 U, tribunal de première instance de Saint-Amand-Montrond
31 U 810, 31 U 818 Expropriations concernant le chemin de fer Bourges-Orléans, le Polygone et le champ de
tir [plans]. 1843-1921
Sous-série 32 U, tribunal de première instance de Bourges
32 U 661 Expropriations pour cause d’utilité publique : jugements (établissements militaires, projet
d’embranchement de chemin de fer au réseau d’Orléans). 1861
32 U 662 Expropriations pour cause d’utilité publique : jugements (établissements militaires). Décisions du
jury spécial de l’arrondissement de Bourges. 1861
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32 U 663 Expropriations pour cause d’utilité publique (établissements militaires, agrandissement du Polygone,
Ville de Bourges, travaux de défense). Plan parcellaire. 1852-1862
32 U 664 Expropriations pour cause d’utilité publique (établissements militaires, agrandissement du
Polygone). Jugements et jury d’expropriations. 1862-1874
32 U 665 Expropriations pour cause d’utilité publique (établissements militaires, agrandissement du
Polygone). 1882
32 U 666 Expropriations pour cause d’utilité publique (établissements militaires, agrandissement de la
Pyrotechnie). Expropriation de terrains bâtis, avec plans. 1862
32 U 668 Expropriations pour cause d’utilité publique (établissements militaires, [...]) : plan. 1873
32 U 1276 Expropriations pour cause d’utilité publique : jugements ([...] ; Bourges, extension de l’école de
pyrotechnie). 1910-1919
32 U 1277 Expropriations pour cause d’utilité publique : jugements (agrandissement du polygone). 1923

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

V, cultes
V 91 Acquisitions de terrains. Acquisition et aliénation du domaine du Petit-Malicorne. Projet d'acquisition par
l'Etat des bâtiments du petit séminaire pour y installer les écoles militaires du génie et de l'artillerie (1871).
1835-1871

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

1 W, cabinet du préfet 1940-1945
1 W 257 Commission de réforme inter-administrative départementale – Dossiers individuels de personnels des
Ponts et Chaussées, des Postes et télécommunications, des établissements militaires et de la police soumis à la
commission : certificats médicaux, procès-verbaux des commissions, extrait du registre des délibérations,
rapport, correspondance. 1939-1950
1 W 406 Établissements militaires de Bourges (Ateliers de construction, Pyrotechnie, Ateliers de l’Air, Société
nationale des constructions aéronautiques du Centre (SNCAC). – Mouvements de personnel : états
numériques, candidatures à l’embauche, demandes de renseignement, correspondance. 1935-1946
1 W 406/1 Établissements militaires de Bourges. – Surveillance et mesures de protection : correspondance,
textes officiels, rapports de police et de gendarmerie, reçus. 1939-1940
1 W 669 Pensions consenties aux ouvriers retraités des établissements industriels de l’État : correspondance.
1944

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

422 W, versement du service départemental du travail et de la main d'œuvre
422 W 29 États numériques [par quinzaine] du personnel employé par les établissements militaires
[ETBS, ACB, ..]. octobre-décembre 1941
422 W 30 Liste nominative du personnel ouvrier du magasin militaire d'habillement de Bourges licencié
(15 juillet 1940). Établissement d'expérience technique de Bourges : personnel sans travail [1er semestre],
liste nominative (1940). Atelier de construction de Bourges : personnel sans travail, propositions d'emploi
dans d'autres entreprises, listes nominatives (1938-1940). 1938-1940

11

F, fonds divers se rattachant aux archives civiles
2 F 270 Lettre de M. Planchat, maire de la ville de Bourges, à M. Manuel, député de la Nièvre, au sujet de la
création des établissements militaires de Bourges. 1851
4 F 3 [...] Ville de Bourges. – Polygone et Hôpital Militaire : acquisition d'immeubles (1852-1876).

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

J, fonds privés
J 218 Bourges. Voirie. Nivellement. Alignement. Cimetières. Tramways. Polygone. Établissements militaires,
etc. 1828-1912
J 2132 Documents d’origine allemande sur les effectifs ouvriers des établissements du Cher. 1943
71 J 90 Notes de recherche en archives notamment sur l'extension du Polygone, les établissements militaires.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

144 J, pièces isolées concernant les Première et Seconde Guerres mondiales
144 J 6 Documents originaux de la Seconde Guerre mondiale. - Drôle de guerre et campagne de France,
documents divers : note de service [préparation évacuation École Centrale de Pyrotechnie de Bourges], [...]
(1939-1940) ; [...]

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Fi, iconographie
1 Fi 771 Plan d'ensemble des établissements militaires de Bourges. s.d.
5 Fi Bourges 349 Fonderie de Canons. s.d.
5 Fi Bourges 350 6e Compagnie d'Ouvriers d'Artillerie. s.d.
5 Fi Bourges 351 Point Zéro. Poste du Polygone. s.d.
5 Fi Bourges 359 Ecole de Pyrotechnie. Bâtiment des Officiers d'Administration. s.d.
5 Fi Bourges 360 Ecole de Pyrotechnie. s.d.
5 Fi Bourges 361 Les Etablissements Militaires. s.d.
5 Fi Bourges 362 Etablissements Militaires, vue d'ensemble. s.d.
6 Fi Bourges 2 En aéroplane. – Vue d'ensemble, côté Est. s.d.
6 Fi Bourges 56 Caserne Lariboisière (École centrale de Pyrotechnie). s.d.
6 Fi Bourges 73 La Fonderie de Canons. s.d.
6 Fi Bourges 74 Entrée de l' École de Pyrotechnie. s.d.
6 Fi Bourges 75 Entrée de la Fonderie de Canons. s.d.
7 Fi Bourges 964 Pyrotechnie. Atelier de vérification des obus. 17 août 1916
7 Fi Bourges 965 Pyrotechnie. Personnel féminin dans l'atelier de la fulminaterie. 17 août 1916
7 Fi Bourges 966 Établissements militaires. Vue des ateliers prise du pont roulant. 1916
7 Fi Bourges 967 Établissements militaires. Fraisage de la culasse d'un canon lourd. 1916
7 Fi Bourges 970 Établissements militaires. Vue générale des ateliers. Parc à caissons. 17 août 1916
7 Fi Bourges 1689 Quartier des Artificiers. s.d.
7 Fi Bourges 1690 L'Ecole de Pyrotechnie. s.d.
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▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

3 Num, supports photographiques de complément
3 Num 10/5 Carte postale Bourges – Pyrotechnie – Sortie des Ouvriers. s.d.
3 Num 15/35 Carte postale Bourges – Sortie des Ouvriers de la Pyrotechnie. s.d.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

5 Num, copies de complément
5 NUM 27 Première Guerre mondiale, [...] ; documents de Louis PÉZARD : notes manuscrites, photographies,
livret individuel, fascicule de mobilisation (1905-1931).
Description complémentaire :
Louis PÉZARD est né le 1er décembre 1883 à Morogues (Cher), où il exerce avant-guerre la profession de
maréchal-ferrant à l'auberge du Bon Laboureur, à Saint-Céols. Il commence le conflit au sein du 1er RA, puis il
est détaché à l'École Centrale de Pyrotechnie de Bourges du 15 juillet 1915 au 10 janvier 1917. Le 9 février
1917, il est affecté au 23e RAC. Le 1er juillet, il est muté au 117e RAL, unité avec laquelle il finira la guerre.
5 NUM 39 Première Guerre mondiale, documents d'Émile VIOLET : journal, lettres, cartes postales,
photographie, biographie, tract allemand, sauf-conduit, proclamation de la commune d'Hurigny sur l'entraide
pour les travaux des champs. 1914-1919
Description complémentaire :
Émile Violet est né le 3 avril 1877 à Clessé (Saône-et-Loire). Vigneron, c'est aussi un folkloriste, spécialiste du
patois mâconnais, auteur de nombreux ouvrages.
Le 30 mars 1915, il est convoqué au 37e RA à Bourges pour le 12 avril. Le 19 avril, il commence son travail
aux ateliers des explosifs au point 700, à la Pyro (appellation familière pour l'École Centrale de Pyrotechnie
Militaire). Il change ensuite plusieurs fois de poste de travail. Dans son récit apparaissent les dangers inhérents
à ce genre de fabrication. Les conditions de travail sont dures, les produits toxiques (comme le mercure, par
exemple), les explosions fréquentes, arrachant une jambe, crevant un oeil ou causant d'autres graves blessures,
voire même tuant le malheureux ouvrier ayant eu un moment d'inattention. Comme anti-poison, on leur fait
boire du lait. Bien entendu, cela ne se révèle pas très efficace. Tremblements, vertiges, affections de peaux
affectent toutes les personnes exposées.
Les conditions d'hébergement d'Émile ne sont pas très agréables. A son arrivée, il loge dans un hangar, et dort
sur une simple paillasse. Le 7 juillet, il dort désormais sous une tente. Les jours de pluies, l'eau tombe sur son
lit. Heureusement, les visites de sa femme et de sa fille égayent sa triste situation, et les séjours à l'hôtel en leur
compagnie sont des moments particulièrement appréciés. Il décide donc de louer un logement et de faire venir
sa famille à Bourges pour l'hiver. Le 15 octobre, ils emménagent. Elles repartent en avril.
Du 28 juillet 1914 au 3 août 1919, il tient ainsi son journal dans lequel il commente les évènements locaux et
internationaux et raconte sa guerre à travers les conditions de travail, les restrictions qui s'amplifient à mesure
que dure la guerre, sa famille qui lui manque. De temps en temps , il mentionne la mort d'un ami, tombé au
front.
Ce fonds (cote 5 NUM 39) provient de documents prêtés par Monsieur Denis ROUDIER aux Archives
départementales de Saône-et-Loire qui en ont assuré la numérisation.
5 NUM 44 Première Guerre mondiale, documents de Lucien ROLLET : livret individuel, fascicule de
mobilisation, photographies, billet d'hôpital (1917-1939) ; [...]
Description complémentaire :
Lucien ROLLET est né le 6 février 1898 à Bourges (Cher). Avant-guerre, il est manoeuvre. Appelé en avril
1917, il est affecté successivement dans 4 régiments d'artillerie. Il est libéré le 16 avril 1920. Après-guerre, il
travaille à l'École Centrale de Pyrotechnie de Bourges comme artificier, puis comme chef d'équipe.
Lucien ROLLET est le grand-père paternel de la donatrice.
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5 NUM 45 Première Guerre mondiale, documents de Louis BEDU : photographies, médaille militaire, croix de
guerre, croix du combattant, médaille commémorative française, de la Grande Guerre, médaille de la Victoire
dite interalliée, médaille de la Marne, médaille de Verdun, médaille des trois cités [Belgique, agrafe
Diksmuide], diplômes [médaille militaire, médaille de la Victoire], médaille d'honneur pour acte de courage et
de dévouement et diplôme (1914-1930) [...]
Description complémentaire :
Louis BEDU est né le 2 mai 1888 à Henrichemont (Cher). Il exerce brièvement la profession de clerc de
notaire avant d'être appelé au service militaire qu'il effectue de 1909 à 1911 au 37e RAC (régiment d'artillerie
de campagne) de Bourges. Il choisit ensuite de rester à l'armée et se rengage. Il est nommé maréchal des logis
en avril 1911. Louis se marie en 1912 avec Jeanne PLAUT.
Lors de la Grande Guerre, Louis part au front avec son régiment. Il est promu maréchal des logis chef le 26
août 1914, puis adjudant en août 1915, et adjudant chef en avril 1916. Il est muté au 252e RAC le 1er avril
1917, puis au 272e RAC le 16 janvier 1918.
Titulaire de nombreuses décorations, Louis BEDU continue sa carrière militaire jusqu'en mai 1938, date à
laquelle il prend sa retraite.
Responsable de la sécurité incendie de l'école de pyrotechnie, il participe aux côtés des pompiers de la ville à la
lutte contre le feu qui ravage les Nouvelles Galeries de Bourges en 1928. C'est sans doute en récompense de
cette action qu'il reçoit en juin 1929 la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
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Bibliographie : ouvrages disponibles aux Archives départementales du Cher
Outre les documents, les Archives départementales du Cher disposent aussi d’une importante
bibliothèque. Les livres, brochures et périodiques peuvent uniquement être consultés sur place.
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Note : concerne le fronton triangulaire qui orne la façade nord d'un des principaux ateliers de la Fonderie de canons.
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d'information du département du Cher, n°59, 15 décembre 1969, p. 16-20 (PERA 62).
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de l'ETBS, Bourges, ETBS, 1971 (BR4°274).
MAILLET (C.), Les roses de la Croix d'Anson (Souvenirs de l'expropriation du domaine pour la création
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