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INTRODUCTION

Origine du fonds
Le fonds a été versé par la Direction Départementale de l’Equipement et plus précisément
par le service de la navigation aux Archives départementales de Touraine en juillet 2000. Il
comptait environ 55 m.l. et comprenait des documents devant être répartis entre les sous-séries 3S
(navigation intérieure) et 7S (service hydraulique). La sous-série 3S regroupe tous les documents
relatifs aux rivières navigables et flottables du département.
Au XIXe siècle, le département d’Indre-et-Loire comptait 5 voies d’eau navigables ou
flottables : la Loire, le Cher canalisé et non canalisé, la Vienne, la Creuse et le canal de jonction du
Cher à la Loire. Dans leur traversée du département, la Loire, le Cher et la Vienne étaient classées
comme rivières navigables, excepté la Creuse qui, classée flottable sur tout son cours, n’était
navigable que depuis le pont de l’Auvergnière (commune de Balesmes, département d’Indre-etLoire) jusqu’à sa confluence avec la Vienne. Par décret du 27 juillet 1957, la Vienne et la Creuse
sont rayées de la nomenclature des voies navigables et flottables.
L’administration des Ponts et Chaussées, ancêtre de l’actuelle Direction Départementale
de l’Equipement, était formée de la juxtaposition de multiples services, dont le nombre et la
compétence ont beaucoup varié au fil du temps. Chaque service ou section de service était dirigé
par un ingénieur en chef et divisé en arrondissements confiés à des ingénieurs ordinaires ; les
arrondissements pouvaient être divisés en subdivisions dont la responsabilité revenait à des
conducteurs, qui prirent en 1921 le titre d’ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat.
Le département d’Indre-et-Loire était en général compétent pour toute les affaires se
déroulant au sein de ses limites administratives sauf dans certains cas particuliers comme par
exemple pour la Creuse, frontière administrative entre les départements de la Vienne et de l’Indreet-Loire ou pour la partie du Cher canalisé située dans le département du Loir-et-Cher qui relevait
du service ordinaire des Ponts et Chaussées d’Indre-et-Loire.
Le service ordinaire s’occupait des routes nationales, des tramways, des chemins de fer
d’intérêt local, de la navigation sur la Creuse (départements de la Vienne et d’Indre-et-Loire), la
Vienne, le Cher y compris la partie du Cher canalisé située dans le Loir-et-Cher en aval de SaintAignan) et le canal de jonction du Cher à la Loire, du service hydraulique de tous les cours d’eau
non navigables ni flottables, de la surveillance de la pêche dans la rivière du Cher et le canal de
jonction et des distributions d’énergie électrique. A l’origine le service ordinaire est divisé en quatre
arrondissements géographiques (nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est). En 1849, la création
du service hydraulique compétent pour tout le département d’Indre-et-Loire constitue un 5e
arrondissement fonctionnel. En 1873, le nombre d’arrondissements du service ordinaire passe de 5
à 2 et enfin à un arrondissement unique en 1921. Le service spécial de la Loire s’occupait pour sa
part exclusivement de la navigation sur la Loire.
Le service spécial de la Loire s’occupait pour sa part exclusivement de la navigation sur la
Loire. En 1826, apparaît, dans le Corps royal des Ponts et Chaussées et des Mines, un inspecteur
divisionnaire chargé de la navigation de la Loire sur tout son cours. C’est en 1846, qu’est
mentionné pour la première fois un « service de la navigation de la Loire ». Jusqu’en 1924, le
département d’Indre-et-Loire dépend de la 3e section de Briare à Nantes dont l’ingénieur en chef
réside à Orléans puis à Nantes et dont un ingénieur ordinaire travaille à Tours. L’Indre-et-Loire
constitue alors le 4e arrondissement de cette section. La Loire passe ensuite sous l’autorité des
ingénieurs du service ordinaire d’Indre-et-Loire tout en gardant un service appelé « service spécial
de la Loire. A partir de cette époque, Tours devient la 4e section du service spécial de la Loire et la
résidence de l’un de ses ingénieurs en chef.
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Composition du fonds
Les classements administratifs successifs étaient encore très nets. Les principales
difficultés ont donc été dans un premier temps de bien définir les caractéristiques spécifiques aux
sous-séries 3S et 7S puis de classer les documents tout en alliant le respect de l’organisation
primitive du fonds par dossiers et les directives de la circulaire AD 98-8 sur le classement et la
cotation des archives dans les services d’Archives départementales du 18 décembre 1998.
Il existe au Centre des Archives historiques d'Indre-et-Loire un récolement de la série S
(Travaux publics et transports), mais celui-ci ne prend pas en compte pour son cadre de
classement la circulaire AD 65-29 relative à la cotation, au classement et au répertoire des séries
modernes des Archives départementales du 16 décembre 1965. Après avoir, dans un premier
temps, séparé les documents concernant les rivières navigables et flottables d’une part et les
rivières non navigables ni flottables d’autre part, un cadre de classement en cinq grandes parties a
été élaboré pour la sous-série 3S en référence à la circulaire AD-98-8. Les quatre premières
parties thématiques concernent le Cher, le canal de jonction, la Vienne et la Creuse. Il a été choisi
de traiter la Loire séparément puisqu’elle disposait au sein des services des Ponts et Chaussées
d’un service indépendant appelé « Service spécial de la Loire ». Cependant, il reste possible de
trouver des éléments d’information concernant la Loire dans les premières parties, dans des
dossiers traitant de plusieurs rivières à la fois.
Quand une même affaire se poursuivait après la coupure de 1940, il a été jugé préférable
de garder le dossier intact et de le laisser dans la série S. Voici la liste exhaustive des cotes
concernées, classées par parties :

Questions générales
Classement et déclassement des voies navigables :
S 4404
1925-1965
Dossiers généraux :
S 4412
S 4415
S 4421
S 4424

1931-1941
1930-1946
1913-1946
1900-1944

Personnel :
S 4427
S 4431
S 4432
S 4433
S 4434
S 4435

1934-1946
1934-1946
1939-1944
1930-1951
1932-1950
1880-1977

Régime des cours d’eau
Fonctionnement du service hydrométrique et de l’annonce des crues :
S 4456
1884-1944
Travaux d’aménagement et d’entretien
Réglementation générale :
S 4496
1936-1941
Aménagement, entretien et défense des rivières et de leurs rives :
S 4585
1914-1947
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Barrages et écluses :
S 4722
1920-1951
S 4723
1927-1953
S 4725
1906-1947
Gestion du Domaine public fluvial
Francs-bords et terrains dépendant du Domaine public fluvial :
S 4737
1902-1946
S 4757
1913-1941
Affaires de voirie :
S 4762
S 4763
S 4765

1900-1946
1900-1964
1896-1946

Prises d’eau et utilisation de la force hydraulique :
S 4810
1935-1941
S 4816
1861-1959
S 4817
1922-1954
S 4818
1817-1951
S 4831
1840-1942
S 4832
1835-1952
S 4840
1901-1951
S 4843
1855-1952
S 4868
1929-1950
Police de la navigation :
S 4873
1939-1946
S 4879
1914-1946
S 4878
1872-1945
S 4895
1935-1946
Pêche fluviale :
S 4896
S 4899

1902-1945
1875-1946

Loire
Questions générales
S 4911
1934-1942
S 4925
1854-1941
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE TOURAINE:
Sous-série E dépôt : Archives communales déposées1.
Série O : Administration et comptabilité communales.
Série S : Travaux publics et transports (3e et 5e parties)2.

ARCHIVES COMMUNALES

ARCHIVES NATIONALES3 :
Série F10 : Agriculture.
Série F12 : Commerce et industrie.
Série F14 : Travaux publics.

1. Archives conservées au Centre des Archives contemporaines d'Indre-et-Loire.
2. Archives conservées au Centre des Archives historiques d'Indre-et-Loire.
3. Pour plus de détails, consulter l’état général des fonds, 1789-1940. Tome II, Paris, Archives nationales, 1978.
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PLAN DE CLASSEMENT
3S – Navigation intérieure
QUESTIONS

GÉNÉRALES

Réglementation générale .......................................................... S 4397 – 4403
Classement et déclassement des voies navigables .............................. S 4404
Statistiques ................................................................................ S 4405 – 4408
Dossiers généraux .................................................................... S 4409 – 4424
Personnel .................................................................................. S 4425 – 4436
Fonctionnement du service des Ponts et Chaussées .............. S 4437 – 4439
Plans ......................................................................................... S 4440 – 4454

RÉGIME

DES COURS D’EAU

Organisation du service hydrométrique et de l’annonce des
crues ......................................................................................... S 4455 – 4464
Observations hydrométriques et météorologiques .................... S 4465 – 4477
Prévention contre les inondations ............................................. S 4478 – 4487

TRAVAUX

D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN

Réglementation générale .......................................................... S 4488 – 4496
Aménagement, entretien et défense des rivières et de leurs
rives .......................................................................................... S 4497 – 4603
Travaux de réparations liés aux inondations et aux intempéries
Crues de 1856 ..................................................................
Crues de 1866 ..................................................................
Autres crues .....................................................................
Embâcles et débâcles .......................................................

S 4604 – 4616
S 4617 – 4640
S 4641 – 4644
S 4645 – 4646
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Barrages et écluses ................................................................... S 4647 – 4729

GESTION

DU

DOMAINE

PUBLIC FLUVIAL

Délimitation du Domaine public fluvial .......................................... S 4730-4736
Francs-bords et terrains dépendant du Domaine public fluvial .. S 4737 – 4757
Affaires de voirie
Réglementation ................................................................. S 4758 – 4759
Indemnisation de propriétaires privés, permissions de
voirie et occupations du Domaine public fluvial ................. S 4760 – 4768
Passages d’eau
Généralités ................................................................................... S 4769
Travaux relatifs aux bacs .................................................. S 4770 – 4785
Baux concernant les passages d'eau et autorisations
de stationnement et d'amarrage pour les bateaux
particuliers ........................................................................ S 4786 – 4802
Extraction de matériaux ......................................................................... S 4803
Prises d’eau et utilisation de la force hydraulique
Réglementation générale et statistiques ............................. S 4804 – 4813
Règlements particuliers .................................................... S 4814 – 4869
Police de la navigation
Réglementation générale .................................................. S 4870 – 4884
Règlements particuliers .................................................... S 4885 – 4891
Permis de navigation ........................................................ S 4892 – 4895
Pêche fluviale
Droits de pêche et de chasse .......................................... S 4896 – 4898
Police de la pêche fluviale ................................................ S 4899 – 4902

LOIRE
Questions générales
Réglementation générale .............................................................. S 4903
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Etudes ............................................................................ S 4904 – 49910
Impôts ........................................................................................... S 4911
Dossiers généraux ............................................................ S 4912 – 4915
Personnel ......................................................................... S 4916 – 4917
Fonctionnement du service spécial de la Loire
(3e section) ......................................................................... S 4918 – 4920
Levées de défense syndicales .......................................... S 4921 – 4929
Plans ................................................................................. S 4930 – 4948
Régime des cours d'eau
Réglementation ............................................................................. S 4949
Observations hydrométriques ........................................... S 4950 – 4959
Prévention contre les inondations ..................................... S 4960 – 4967
Travaux d'aménagement et d'entretien
Réglementation générale .................................................. S 4968 – 4971
Aménagement, entretien et défense de la Loire et de
ses rives ........................................................................... S 4972 – 5058
Travaux de réparations liés aux inondations
Crue de 1856 ........................................................... S 5059 – 5075
Crue de 1866 ........................................................... S 5076 – 5090
Autres crues ............................................................. S 5091 – 5094
Barrages et écluses .......................................................... S 5095 – 5096
Gestion du Domaine public fluvial
Délimitation du Domaine public fluvial ....................................... S 5097 – 5121
Francs-bords et terrains dépendant du Domaine public fluvial . S 5122 – 5128
Affaires de voirie ....................................................................... S 5129 – 5141
Passages d'eau ......................................................................... S 5142 – 5149
Extraction de matériaux du lit du fleuve .................................... S 5150 – 5153
Prises d'eau et utilisation de la force hydraulique ..................... S 5154 – 5155
Police de la navigation .............................................................. S 5156 – 5158
Police de la pêche fluviale ......................................................... S 5159 – 5160
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3 S – NAVIGATION INTÉRIEURE
QUESTIONS GÉNÉRALES
Réglementation générale
S 4397-4398

Voies de navigation intérieure, réglementation : textes officiels, correspondance.
4397
4398

S 4399

S 4400

S 4401

S 4402

S 4403

1863-1940

1863 – 1905
1906 – 1940

Voies de navigation intérieure, réglementation en temps de guerre : textes
officiels, correspondance.
Direction des transports par voie navigable et des ports maritimes,
fonctionnement en temps de guerre : textes officiels, correspondance.

1939-1940

Exploitation des voies de navigation intérieure, réglementation : comptesrendus, notices, notes, correspondance, avis, textes officiels.

1917-1921

Voies ferrées situées sur les quais et les ports fluviaux, réglementation :
textes officiels, cahier des charges type, projet d’arrêté préfectoral.

1898-1936

Circulation sur les plates-formes des levées non pourvues de chaussées
classées, projet de réglementation : rapport.

1911

Affrètement, réglementation : textes officiels, correspondance.

1913-1938

Classement et déclassement des voies navigables
S 4404

Voies navigables et flottables, radiation des cours d’eau : correspondance,
textes officiels.

1925-1965

Statistiques
S 4405

S 4406

S 4407

Etablissement des statistiques de la navigation intérieure, réglementation :
textes officiels.

1881-1935

Cher et canal de jonction, statistique de la navigation intérieure : plans,
textes officiels, relevés des tonnages, rapport, correspondance, tableau
des distances entre les écluses4.

1829-1900

Cher canalisé, canal de jonction, Creuse et Vienne, statistique de la navigation intérieure (1897-1903) : rapports d’ensemble sur les mouvements
de navigation, rapports, tableaux, graphiques, correspondance.

1898-1904

4. Notamment un tableau des rivières et canaux de France (1867).
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S 4408

Cher, canal de jonction, Vienne et Creuse, recensement de la batellerie
pour 1902 : dépêche ministérielle, correspondance, plan, tableaux de relevés.

1902

Dossiers généraux
Cher canalisé et canal de jonction
S 4409

- Travaux d’aménagement et d’entretien : correspondance, rapports, avis
de l’ingénieur en chef, plans, pétitions, arrêté préfectoral, délibérations
municipales, pièce comptable, textes officiels, soumissions.
- Indemnisation de propriétaires riverains de travaux : rapports, arrêté
préfectoral, correspondance.
- Délimitation du Domaine public fluvial : correspondance, rapport, procèsverbal de bornage.
- Classement de la levée de Rochepinard (parties) comme chemin vicinal :
correspondance, avis de l’ingénieur en chef.
- Occupation du Domaine public fluvial : arrêté préfectoral, correspondance, rapport.
- Remise d’îlots à l’administration des Domaines : correspondance, arrêtés
préfectoraux, procès-verbal de remise.
- Affermage d’îlots et d’atterrissements : pétitions, rapports, cahier des
charges.
- Amodiation par adjudication des produits du Domaine public fluvial et
des francs-bords : baux, correspondance, soumissions, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, cahiers des charges, textes officiels, affiches.
- Prises d’eau : textes officiels, correspondance, avis de l’ingénieur en chef.
- Naufrage de bateaux : correspondance, rapports.
- Remise de bateaux à l’administration des Domaines : arrêté préfectoral.
- Accident : rapports.
- Mouvement de la navigation : correspondance.

S 4410

- Travaux d’aménagement et d’entretien : délibérations du Conseil
général, correspondance, rapports, avis de l’ingénieur en chef, arrêté
préfectoral, texte officiel, procès-verbal de récolement, note.
- Réclamations concernant des travaux : correspondance.
- Délimitation du Domaine public fluvial : plans, rapports, procès-verbal de
bornage, correspondance, règlement, notification aux riverains, notes,
délibérations municipales, métré estimatif, arrêté préfectoral.
- Affaires de voirie : arrêtés préfectoraux, rapports.
- Obstruction du chemin de halage : correspondance, avis de l’ingénieur
en chef.
- Demande d’alignement : correspondance, plans.
- Délimitation du champ des inondations : correspondance, avis de
l’ingénieur en chef.
- Amodiation de la ferme des produits du Domaine public fluvial : correspondance, affiche d’adjudication, procès-verbaux d’adjudication, rapport.
- Vente de produits domaniaux de faible valeur : correspondance, avis de
l’ingénieur en chef, arrêté préfectoral.
- Mise à disposition des produits des dragages : arrêté préfectoral,
rapport, correspondance.
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- Vente d’objets mobiliers hors de service : acte de vente.
- Sauvetage de bateaux : rôle des journées d’ouvriers employés, correspondance, pièces comptables.
- Enlèvement de bateaux : correspondance, rapport.
- Achat de bateaux : correspondance, notes, rapports, soumission, pièces
comptables.
- Police de la navigation : texte officiel, correspondance.
- Chômage de la navigation : télégramme, correspondance.
- Etudes sur les pertes des barrages à aiguille : rapport, correspondance.
- Débarrage du Cher : correspondance, rapport.
- Demande de renseignements concernant les moulins : correspondance.
- Etablissement d’industries : pétitions, plans, registre d’enquête, certificat
de publication et d’affichage, rapports, arrêté préfectoral, correspondance, note.
- Jaugeage du Cher : correspondance, observations.

1869-1889

Cher canalisé
S 4411

- Travaux d’aménagement et d’entretien : rapport, correspondance.
- Délimitation du Domaine public fluvial : correspondance, rapports.
- Classement de chemin : correspondance, rapport.
- Extraction de matériaux : arrêté préfectoral, rapports.
- Dégâts causés à des barrages : texte officiel, rapports, état estimatif des
dépenses.
- Usines hydrauliques : correspondance, rapport.
- Vente et location de terrains communaux : rapports, correspondance.

S 4412

1928-1930

- Travaux d’aménagement et d’entretien : rapports, note, correspondance ;
police de la navigation : rapports.
- Délimitation du Domaine public fluvial : plans, procès-verbal de bornage,
rapport, correspondance.
- Occupation temporaire du Domaine public fluvial et permissions de
voirie : rapports, notes, arrêtés préfectoraux, pétitions, correspondance,
avertissements, attestations, plans, photographies, pièces fiscales.
- Vente de produits domaniaux de faible valeur : cessions amiables.
- Extraction de matériaux : pétition, rapports.
- Police de la pêche : rapports, correspondance.
- Vente et location de terrains communaux5.

1931-1941

Canal de jonction du Cher à la Loire
S 4413

- Indemnisation de propriétaires riverains de travaux : pétitions, rapports,
avis de l’ingénieur en chef, devis, plans, arrêté préfectoral, procès-verbal
d’expertise, correspondance, pièces comptables.
- Contentieux relatif aux travaux d’entourage de l’écluse de Loire : correspondance, rapport.

5. Copie d’un procès-verbal de bornage datant de 1863.
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- Délimitation du Domaine public fluvial : procès-verbal de limitation, soumission, correspondance, rapports, plans, procès-verbal de bornage.
- Occupation du Domaine public fluvial : rapports, avis de l’ingénieur en
chef, correspondance, pétition, plan, arrêtés préfectoraux.
- Sauvetage de bateaux : arrêté préfectoral.
- Réclamations concernant des ventes de terrains à l’Etat : correspondance, rapports, procès-verbaux de délimitation, actes de vente.
S 4414

1856-1867

- Travaux d’aménagement et d’entretien : rapports, avis de l’ingénieur en
chef, correspondance, plans délibérations municipales, pétitions, arrêté
préfectoral, délibérations du Conseil général, procès-verbal de conférence, arrêté municipal.
- Entretien des voies de circulation générale : textes officiels, correspondance, rapports, avis de l’ingénieur en chef, plans, délibérations
municipales.
- Occupations du Domaine public fluvial et permissions de voirie : notes,
plans, rapports, correspondance, arrêtés préfectoraux.
- Faucardement : notes.
- Sauvetage de bateaux : procès-verbal de constatation, arrêté préfectoral,
rapport, notes, certificats de notification.
- Police de la navigation : correspondance, avis de l’ingénieur en chef ;
police de la pêche : rapports.
- Prévention contre les crues : rapports.
- Plaintes pour insalubrité et manque d’entretien : correspondance,
rapports, plan.
- Vente de terrains appartenant à l'Etat : rapport, correspondance, plan.

S 4415

1878-1929

- Travaux d’aménagement et d’entretien : rapports, correspondance,
plans, notes de calculs, texte officiel.
- Plantations : rapports, correspondance, plan.
- Délimitation du Domaine public fluvial : correspondance, rapport.
- Occupation temporaire du Domaine public fluvial : rapports, correspondance, plans.
- Police de la pêche : rapports, correspondance.

Cher non canalisé
S 4416

- Travaux d’aménagement et d’entretien : pétition, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, plan, correspondance, textes officiels.
- Indemnisation de propriétaires riverains de travaux : correspondance.
- Délimitation du domaine public : avis de l’ingénieur en chef.
- Bornage et nivellement : rapport, correspondance, soumission, textes
officiels.
- Occupation du domaine public fluvial : rapports, correspondance, délibérations du Conseil général, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de
récolement.
- Affermage d’îlots : pétition, rapports, avis de l’ingénieur en chef, cahier
des charges, affiche.
- Vente de produits domaniaux de faible valeur : correspondance, cahier
des charges.
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- Extraction de matériaux : pétitions, rapports, avis de l’ingénieur en chef,
correspondance, arrêtés préfectoraux.
- Police de la pêche : rapports, plans, correspondance.
S 4417

1858-1893

- Travaux d'aménagement et d'entretien : pétition, rapports, correspondance, plans, délibérations municipales, texte officiel, procès-verbal
de récolement.
- Indemnisation de propriétaires : rapport, correspondance.
- Expropriations : pétitions, rapports, avis de l’ingénieur en chef, délibérations municipales, correspondance.
- Dégradation des ouvrages de défense : correspondance, rapports,
procès-verbal de conférence, plan.
- Occupation du domaine public fluvial : textes officiels, correspondance,
plans, rapports, délibérations municipales.
- Aliénation d’un bien appartenant au domaine public de l’Etat : correspondance, rapports, plans, arrêtés préfectoraux, délibérations municipales.
- Vente de terrains par la ville de Tours : rapport, procès-verbal d’arpentage
et d’estimation, correspondance, délibérations municipales, plan.
- Extraction de matériaux : correspondance, rapports.
- Police de la pêche : correspondance, rapports, avis de l’ingénieur en
chef, délibérations municipales.

S 4418

1894-1937

Ville de Tours :
- Travaux sur le système d’égout intéressant la levée du Cher : rapports,
correspondance, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, textes
officiels, plans.
- Travaux sur l’usine élévatoire Saint-François : rapports, délibérations
municipales, procès-verbal de récolement, arrêté préfectoral, correspondance, plans.
- Occupation du Domaine public fluvial : rapports, plans, correspondance,
textes officiels.
- Déversement d’eaux résiduaires : rapports, correspondance.

1910-1920

Vienne
S 4419

- Travaux d’aménagement et d’entretien : délibérations municipales,
correspondance, rapports, plan.
- Délimitation de terrains : rapport.
- Occupation du domaine public fluvial : correspondance, rapports, plan.
- Amodiation d’îlots : correspondance, rapport.
- Vente de produits domaniaux de faible valeur : correspondance, rapport.
- Acquisition de bateau : dépêche ministérielle.

S 4420

1858-1868

- Travaux d’aménagement et d’entretien : arrêtés préfectoraux, correspondance.
- Délimitation de terrains : plan, correspondance, rapports.
- Occupation du domaine public fluvial : rapports, délibérations municipales, arrêté municipal, correspondance.
- Affermage d’atterrissement (réclamations) : correspondance.
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- Vente de produits domaniaux et d’objets mobiliers de faible valeur :
rapports, correspondance, soumissions, approbations préfectorales.
- Extraction de matériaux : rapports, avis de l’ingénieur en chef, arrêté
préfectoral, procès-verbal de récolement, correspondance.
- Faucardement d’herbes aquatiques : correspondance, rapport.
- Acquisition de bateaux : rapport, correspondance.
- Remise de bateaux à l’administration des Domaines : arrêté préfectoral,
inventaires descriptifs.
- Vente de bateaux : soumission, rapport.
- Indemnisation de propriétaires touchés par les inondations : correspondance, rapports.
S 4421

1872-1920

- Travaux d’aménagement et d’entretien 6: correspondance, rapports,
plans, métrés, mémoires descriptifs.
- Occupation du domaine public fluvial : rapports, correspondance, arrêtés
préfectoraux, délibérations municipales, plans.
- Vente de produits domaniaux de faible valeur : rapports, cessions
amiables.

1913-1946

Creuse
S 4422

- Travaux d’aménagement et d’entretien : tableau parcellaire des terrains,
arrêté préfectoral, correspondance, rapports.
- Indemnisation de propriétaires riverains de travaux : arrêté préfectoral,
correspondance.
- Occupation du domaine public fluvial : arrêtés préfectoraux extraction de
matériaux : arrêté préfectoral.
- Remise de bateaux à l’administration des Domaines : correspondance.

S 4423

1854-1867

- Travaux d’aménagement et d’entretien : arrêtés préfectoraux, correspondance, rapports, plan.
- Occupation du domaine public fluvial : correspondance, plans, rapports,
procès-verbal de récolement.
- Extraction de matériaux : arrêtés préfectoraux, rapports.
- Remise de bateaux à l’administration des Domaines : procès-verbaux de
remise.
- Vente de bateaux : rapports, arrêtés préfectoraux.
- Acquisition de bateaux : rapports, correspondance, soumission.
- Vente d’objets mobiliers de faible valeur : soumission, rapport.
- Prêt de matériel à des particuliers pour forage de puits artésiens :
rapports, correspondance.
- Rejet de produits dans la rivière : correspondance.
- Déclassement au point de vue du flottage (demande) et utilisation des
forces motrices : correspondance, rapports.

6. Notamment reconstruction du pont de l’Ile Bouchard (1913-1924).
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S 4424

- Travaux d’aménagement et d’entretien7 : plans, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, délibérations municipales, correspondance, procèsverbal de conférence, mémoires descriptifs, délibérations du Conseil
général, textes officiels, notes.
- Délimitation du domaine public : plans, correspondance.
- Occupation du domaine public fluvial : correspondance, rapport, plan.
- Vente de produits domaniaux de faible valeur : correspondance,
cessions amiables.
- Déversement d’eaux résiduaires : rapports, correspondance, procèsverbaux de récolement, plan, arrêtés préfectoraux.
- Imposition foncière : pièces fiscales, rapports, correspondance, plan, notes.

1900-1944

Personnel
S 4425

S 4426

S 4427

S 4428

S 4429

Personnel de la navigation intérieure, réorganisation : textes officiels,
rapports, états supplémentaires, notes, correspondance.

1908-1921

Personnel de la navigation intérieure, réglementation : textes officiels,
correspondance.

1909-1940

Personnel de la navigation intérieure, paiement des indemnités non
permanentes : textes officiels, rapports, correspondance ; suppression
d’emplois : rapport ; récompenses au personnel 8: rapport, correspondance ; remplacement de personnel : rapports, correspondance ;
salaires : rapports, texte officiel, correspondance, notes ; mesures de
sécurité : note ; nominations : correspondance.

1934-1946

Agents de la navigation intérieure en service au 1ier janvier 1939 dans le
service de navigation des Ponts et Chaussées d’Indre-et-Loire : état
nominatif.

1939

Agents auxiliaires hors-classe, relèvement des salaires : rapports, textes
officiels, états supplémentaires, correspondance.

1918-1920

S 4430

Cantonniers-barragistes auxiliaires, réglementation : ordre général.

S 4431

Eclusiers, pontiers et barragistes : demandes d’emploi.

1934-1946

S 4432

Eclusiers : feuilles signalétiques.

1939-1944

Dossiers individuels

1880-1977

S 4433-4436

4433

Anciens agents (1930-1951)

4434

Cantonniers (1932-1950)

4435

Eclusiers et barragistes (1880-1977)

4436

Garde de la navigation (1885-1912)

1906

7. Notamment reconstruction des ponts de La Roche-Posay et de Lésigny.
8. Notamment propositions pour attribution de médailles de la Résistance.
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Fonctionnement du service des Ponts et Chaussées
S 4437

S 4438

S 4439

Ve Congrès international de navigation intérieure, organisation d’une
exposition à Paris : correspondance, texte officiel.

1892

Equipement et matériel du service ordinaire d’Indre-et-Loire, inventaire :
textes officiels, rapports.

1934-1939

Service ordinaire d’Indre-et-Loire, tournée d’inspection générale : rapports.

[s.d.]

Plans
S 4440

Cher canalisé : profils en long et en travers

1828

S 4441

Canal de jonction et ses levées.

[s.d.]

S 4442

Canal de jonction : coupe dans la levée occidentale.

[s.d.]

S 4443

Canal de jonction, gare et écluse de Loire.

[s.d.]

S 4444

Canal de jonction.

1893

S 4445

Canal de jonction et ses levées.

1896

S 4446

Canal de jonction, gare et voies situées aux abords.

1911

S 4447

Cher non canalisé, nivellement suivant le cours de la rivière en aval de
Tours : profils en long.

1842

Cher non canalisé, droits de place et de stationnement sur la levée à
percevoir par la commune de Savonnières.

1895

S 4448

S 4449-4450

4449

1857

4450

1873

1857-1873

Cher non canalisé, canal de jonction et Loire : plan de Tours et de ses
environs.

[s.d.]

Vienne entre le ruisseau de Rivalier et sa confluence avec la Loire à
Candes.

1873

S 4453

Creuse.

[s.d.]

S 4454

Vienne et Creuse, hauteur de l’eau selon l’arasement des barrages :
profils.

[s.d.]

S 4451

S 4452
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RÉGIME DES COURS D’EAU
Organisation du service hydrométrique et de l’annonce
des crues.
S 4455

S 4456

S 4457

S 4458

S 4459

S 4460

S 4461

S 4462

S 4463

Fonctionnement du service : correspondance, comptes-rendus annuels,
cartes, relevés hydrométriques et météorologiques, rapports.

1905-1939

Observateurs, nomination et rémunération : correspondance, notes,
rapports, états supplémentaires, arrêtés ministériels, décisions ministérielles, tableaux comparatifs des indemnités allouées et des indemnités
proposées.

1884-1944

Bassins du Cher, de la Vienne, de l’Indre et de la Loire, réglementation
générale et départementale : rapports, avis de l’ingénieur en chef, notice,
correspondance, règlements, dépêches ministérielles, procès-verbaux des
délibérations de Conseils généraux, cartes, arrêtés préfectoraux.

1864-1925

Bassins du Cher, de la Vienne, de l’Indre et de la Creuse, réglementation
concernant les stations non comprises dans le service de l’ingénieur en
chef d’Indre-et-Loire : correspondance, règlement de station hydrométrique, tableau de station météorologique, instruction ministérielle,
arrêté préfectoral.

1884-1923

Bassins du Cher, de la Vienne et de l’Indre, réglementation générale des
stations hydrométriques : projet de réglementation, correspondance,
graphiques des crues, décisions et instructions ministérielles, formules et
calculs, rapports de l’ingénieur ordinaire et de l’ingénieur en chef,
règlements.

1889-1901

Bassins du Cher, de la Vienne, de l’Indre et de la Creuse, demande de
renseignements sur le service d’Indre-et-Loire : correspondance, notes,
tableaux ; fonctionnement du service en Indre-et-Loire : fascicule, correspondance ; organisation d’un service de transmission payant des cotes
journalières de hauteur d’eau et de prévision des crues : correspondance ;
relevé des échelles hydrométriques : relevés, correspondance ; salaire
des observateurs : rapports, correspondance ; transmission des avis de
crue : rapports, correspondance, règlements, instructions pour les observateurs.

1909-1933

Bassins du Cher, de la Vienne et de l’Indre, modifications à apporter au
service hydrométrique et de l’annonce des crues : correspondance, textes
officiels, procès-verbal de conférence, note, rapport, avis de l’ingénieur en
chef, règlements de stations hydrométriques, règlements pour la transmission des avertissements9.

1924-1928

Bassins du Cher, de la Vienne et de l’Indre, création d’un service payant
de cotes journalières de hauteurs d’eau et de prévisions de crues (projet) :
correspondance.

1927

Bassins du Cher, de la Vienne et de l’Indre, réglementation de la transmission des avertissements : textes officiels, correspondance.

1932

9. Copies de documents allant de 1897 à 1912.
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S 4464

Bassins de la Vienne, de l’Indre et de la Loire, transmission des avis de
crues : rapport, notes, correspondance.
Bassins de la Vienne et de la Creuse, nomination et révocation
d’observateurs : correspondance, rapports, textes officiels, note.
Bassins du Cher, de la Vienne et de la Creuse, demande de renseignements aux observateurs concernant les glaces : correspondance ;
salaire des observateurs : texte officiel, rapport.
Loire, nomination et révocation d’observateurs : correspondance, rapport.

1933-1939

Observations hydrométriques et météorologiques
S 4465

S 4466

S 4467

S 4468

Echelles hydrométriques, relevé annuel des échelles existant dans le
département : correspondance, rapport, relevés, notes (1885-1926) ;
description : notices avec plans, correspondance (1889-1898) ; installation
de nouvelles échelles : rapports, notes, plans, correspondance, pièces
comptables (1889-1927) ; unification des altitudes et adoption du zéro
normal : correspondance, listes des échelles hydrométriques rattachées
au nivellement général de la France, arrêté préfectoral, rapports, procèsverbaux de conférence, relevé des échelles existantes, notes, circulaire
ministérielle, ordres de service (1910-1940).

1885-1940

Observations météorologiques : tableaux des hauteurs de pluie à Poitiers,
Châteauroux, Rochefort, Avord, Romorantin, Angoulême, Tours, Orléans,
La Courtine, Eguzon et Limoges.

1938-1939

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés annuels des
hauteurs d’eau (1895-1903), correspondance (1907).

1895-1907

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés annuels des
hauteurs d’eau pour 1899.
Bassin de l’Indre, observations hydrométriques : télégramme.

S 4469

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés annuels des
hauteurs d’eau (1900).
Cher, Indre et Indrois, observations hydrométriques : relevés graphiques
des hauteurs d’eau pour l’année 1900 (1901), relevés mensuels et
annuels des hauteurs d’eau, télégrammes, dépêches d’annonce de crue,
note (1900).

S 4470

1900-1901

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés annuels des
hauteurs d’eau (1902).
Cher, Indre et Indrois, observations hydrométriques : relevés graphiques
des hauteurs d’eau pour l’année 1902 (1903) ; observations météorologiques10 : relevés graphiques pour 1902 (1903).

S 4471

1899

1902-1903

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés annuels des
hauteurs d’eau (1903).
Cher, Indre et Indrois, observations hydrométriques : relevés graphiques
des hauteurs d’eau pour 1903 (1904) ; observations météorologiques :
relevés graphiques pour 1903 (1904).

1903-1904

10. Relevés graphiques des directions du vent, des hauteurs barométriques et des hauteurs de pluie pour le bassin de l’Indre.
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S 4472

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés annuels des
hauteurs d’eau (1904).
Cher, Indre et Indrois, observations hydrométriques : relevés graphiques
des hauteurs d’eau pour 1904 (1905) ; observations météorologiques :
relevés graphiques pour 1904 (1905).

S 4473

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés annuels des
hauteurs d’eau (1905).
Cher, Indre et Indrois, observations hydrométriques : relevés graphiques
des hauteurs d’eau pour 1905 (1906) ; observations météorologiques :
relevés graphiques pour 1905 (1906).

S 4474

S 4475-4476

1905-1906

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés annuels des
hauteurs d’eau (1906).
Cher, Indre et Indrois, observations hydrométriques : relevés graphiques
des hauteurs d’eau pour 1906 (1907) ; observations météorologiques :
relevés graphiques pour 1906 (1907).

1906-1907

Cher canalisé, observations hydrométriques : relevés mensuels des
hauteurs d’eau.

1935-1936

4475
4476
S 4477

1904-1905

Indre-et-Loire
Loir-et-Cher

Vienne et Creuse, observations hydrométriques : graphiques des crues,
correspondance.

1896-1940

Prévention contre les inondations
S 4478

S 4479

S 4480

S 4481

Annonce des crues.-Gratuité de l’envoi des télégrammes par le personnel
des Ponts et Chaussées : texte officiel (1860).
Taxation des télégrammes officiels : note de l’ingénieur en chef (1919).

1860-1919

Annonce des crues, test de nouvelles méthodes : notes, correspondance,
rapports, bordereaux d’envoi, graphiques, croquis, tableaux.

1935-1938

Voies de navigation intérieure, vérification des moyens de protection et de
réparation d’urgence : texte officiel.

1937

Vallée du Cher, étude sur les débouchés des ouvrages et des levées du
Cher : plans, calculs, correspondance, notes, ordre de service (1884).
Service hydrométrique et de l’annonce des crues du bassin de la Loire,
demande de renseignements concernant le service par l’inspecteur
général : correspondance, note, plan, textes officiel, comptes-rendus des
tournées d’inspection (1872-1884) ; tournée d’inspection de 1885 :
compte-rendu (1885).
Cher, Vienne, Indre et Creuse, demande de renseignements concernant
le régime de ces rivières : notes, rapports, correspondance, plans, relevés
hydrométriques, textes officiels (1842-1924).
Cher non canalisé, traversée de la rivière et de son val submersible par le
chemin de fer du Blanc à Argent : avis de l’ingénieur en chef (1900).

1842-1924

27

3 S — NAVIGATION INTÉRIEURE. Régime des cours d'eau

S 4482

Cher non canalisé, surveillance de l’hydrométrie : bulletin de hauteur
d’eau, notes, rapport sur l’échelle de Savonnières avec un plan (18871889).
Vienne, surveillance de l’hydrométrie : correspondance, notes, rapports
sur les échelles de Nouâtre, de Chinon et de l’Ile Bouchard (1886-1890).
Creuse, réorganisation du service hydrométrique et d’annonces des crues
pour le bassin de la creuse dans le département d’Indre-et-Loire : correspondance, note, règlement de la station de La Haye Descartes, rapport
(1888-1893).
Indre, surveillance de l’hydrométrie : rapports sur les échelles de
Montbazon et d’Azay-le-Rideau, notes, plans, correspondance, rapports,
ordres de service, pièces comptables, règlement de la station d’étude
d’Azay-le-Rideau (1889-1891).

S 4483

1886-1893

Cher non canalisé, surveillance de l’hydrométrie : relevés des échelles
existant sur le Cher, notes, relevés graphiques des hauteurs d’eau,
correspondance, rapport, procès-verbal de visite, règlement de la station
de Tours (1889-1893).
Vienne, surveillance de l’hydrométrie : relevés graphiques des hauteurs
d’eau, relevés des échelles existant sur la Vienne, notes (1890-1893).
Creuse, surveillance de l’hydrométrie : relevés des échelles existant sur la
Creuse, correspondance, rapport, télégramme, ordre de service (18901893).

S 4484

1889-1893

Cher non canalisé, surveillance de l’hydrométrie et des ouvrages de
défense : relevés des échelles existant sur le Cher non canalisé, procèsverbaux de visite et d’épreuve du matériel de défense, correspondance,
rapports, procès-verbaux de conférence, recensement des bateaux,
notes, relevés graphiques des hauteurs d’eau, avis de crue (1911-1920).
Vienne, surveillance hydrométrique : rapports, rapports journaliers de
hauteurs d’eau, notes, avis de crue, relevés des échelles existant sur la
Vienne, correspondance, relevés graphiques des hauteurs d’eau, arrêté
ministériel, télégrammes, listes des bateaux en stationnement (19111920).
Creuse, surveillance hydrométrique : correspondance, relevés des échelles
existant sur la Creuse, notes, recensements des bateaux (1911-1920).
Cher non canalisé, Vienne, Creuse et Indre, surveillance de l’hydrométrie
et des ouvrages de défense : notes, rapports, correspondance, distributions du personnel en temps d’inondation pour la défense des levées,
procès-verbaux de visite des appareils de fermeture, avis de crue, relevés
des échelles existant sur le Cher non canalisé, la Vienne, la Creuse et
l’Indre, arrêtés préfectoraux, relevés graphiques des hauteurs d’eau pour
l’Indre, circulaire (1911-1921).

S 4485

Cher non canalisé, surveillance de l’hydrométrie et des ouvrages de
défense : relevé des échelles existant sur la rivière, note, recensement
des bateaux, procès-verbal de visite et d’épreuve du matériel de défense.
Vienne, surveillance hydrométrique : note, relevé des échelles existant sur
la rivière.
Creuse, surveillance hydrométrique : note, relevé des échelles existant sur
la rivière.
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Cher, Vienne, Creuse, Indre et Loire, surveillance de l’hydrométrie et des
ouvrages de défense : correspondance, relevé des échelles existant sur
l’Indre, procès-verbal de visite des appareils de fermeture, distribution du
personnel en temps d’inondations pour la défense des levées.
S 4486

1921

Cher non canalisé, de l’hydrométrie et des ouvrages de défense : procèsverbaux de visite du matériel de défense contre les inondations, correspondance, rapports, arrêté préfectoral, plans ; recensements des bateaux,
relevé des échelles (1922-1931).
Vienne, surveillance hydrométrique : correspondance, note, liste des
bateaux en stationnement, rapports, relevés des échelles, plan, avis de crue
(1922-1935).
Creuse, surveillance hydrométrique : correspondance, note, recensement
des bateaux, rapports, relevé des échelles (1920-1927).
Loire, réglementation et surveillance des ouvrages de protection :
rapports, plans, arrêtés préfectoraux, correspondance (1933).

S 4487

Cours d’eau navigables et non navigables, surveillance de l’hydrométrie et
des ouvrages de défense : avis de crue, tableaux de répartition du
personnel, texte officiel, correspondance, procès-verbaux de visite des
appareils de fermeture, relevés des échelles hydrométriques, rapports,
notes ; réclamations contre le service d’annonce des crues : correspondance, rapports ; modifications ou améliorations à apporter au service
d’annonce des crues : textes officiels, rapports, notes, arrêté préfectoral
(1922-1933).

1920-1935

Cher et canal de jonction, surveillance de l’hydrométrie et des ouvrages
de défense : avis de crue, rapports, correspondance, procès-verbaux de
visite du matériel de défense contre les inondations, textes officiels.

1927-1933

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN
Réglementation générale
S 4488

S 4489

S 4490

S 4491

S 4492

S 4493

Voies de navigation intérieure, travaux neufs et de grosses réparations :
projets de budget, correspondance, pièces comptables.

1904-1920

Voies de navigation intérieure, réglementation des travaux neufs et de
grosses réparations : circulaires ministérielles, arrêté ministériel.

1915-1938

Voies de navigation intérieure, réglementation des travaux d’entretien :
correspondance, dépêches et circulaires ministérielles, décret.

1915-1937

Travaux intéressant à la fois plusieurs services, conférences entre
services : texte officiel.

1906

Ports maritimes et voies de navigation intérieure, entretien des chaussées
de circulation générale : texte officiel.

1911

Protection de propriétés privées contre les inondations, autorisation de
travaux sur les dépendances du Domaine public fluvial : circulaire.

1911
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S 4494

S 4495

S 4496

Construction d’échelles à poissons dans les barrages, réglementation :
textes officiels.

1902-1927

Construction de lignes électriques placées sous le régime de la concession sur le Domaine public fluvial, réglementation : circulaire.

1935

Ponts métalliques et ponts suspendus, surveillance et entretien : circulaires.

1936-1941

Aménagement, entretien et défense des rivières et de
leurs rives
S 4497

Levées de défense contre les inondations, droits et obligations des
riverains : rapport.

[s.d.]

Cher canalisé et canal de jonction
S 4498

S 4499

S 4500

S 4501

Dragage, adjudication des travaux pour la période 1893-1895 : bordereau
des prix, devis, cahier des charges, soumission, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, décisions ministérielles, correspondance, notes,
affiche d’adjudication, procès-verbal d’adjudication, plans, états des
travaux à exécuter, sondages et estimations, arrêtés préfectoraux, projets
d’arrêtés préfectoraux, inventaire descriptif du matériel, certificat pour
restitution de cautionnement, pièces comptables.

1892-1896

Dragage, adjudication des travaux pour la période 1916-1921 : correspondance, soumissions, rapports, notes, ordre de transport, rapports et
avis de l’ingénieur en chef.

1915-1921

Travaux neufs et de grosses réparations : correspondance, rapports, avis
de l ‘ingénieur en chef, notes, soumissions, devis descriptifs, cahiers des
charges, notes, plans, détails estimatifs, bordereaux des prix, projet de
budget, avant-métrés, décision ministérielle, procès-verbal d’adjudication,
affiches d’adjudication, arrêtés préfectoraux, état des travaux à exécuter,
renseignements sur la composition des prix.

1922-1938

Travaux d’entretien : correspondance, notes, rapports, soumissions,
arrêtés préfectoraux, états des travaux à exécuter, détails estimatifs des
travaux, devis, cahiers des charges, bordereaux des prix, affiche
d’adjudication, procès-verbal d’adjudication.

1922-1938

Cher canalisé
S 4502

S 4503
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Dragage, adjudication des travaux pour la période 1902-1905 : devis et
cahier des charges, bordereau des prix, prix de journée, arrêté ministériel,
rapports, correspondance, décisions ministérielles, affiche d'adjudication,
procès-verbal d’adjudication, notes, plans, avis de l’ingénieur en chef,
reçus.

1901-1906

Dragage, adjudication des travaux pour la période 1906-1910 : rapports,
correspondance, décisions ministérielles, plans, rapport et avis de
l’ingénieur en chef, devis et cahier des charges, bordereau des prix, prix
de journée, arrêté ministériel, affiches d’adjudication, procès-verbal
d’adjudication.

1905-1908
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S 4504

S 4505

S 4506

S 4507

Défense des rives (Indre-et-Loire et Loir-et-Cher), travaux : rapports,
plans, correspondance, arrêtés préfectoraux, délibérations du Conseil
municipal, décision ministérielle, décret, registre de l’enquête.

1882-1922

Entretien (Indre-et-Loire et Loir-et-Cher), acquisition de bateaux de
service : notes, correspondance, rapports, décisions ministérielles, approbations ministérielles.

1891-1937

Installation et entretien de la ligne téléphonique longeant la rivière entre
Tours et Saint-Aignan : rapports, avis de l’ingénieur en chef, textes officiels, notes, correspondance, arrêtés préfectoraux, pièces comptables,
plan, soumission.

1906-1933

AZAY-SUR-CHER.
Construction de digues : pétition

S 4508-4512

S 4513

S 4514-4515

S 4516-4520

BLERE.

1858
1904-1919

4508

Prolongement d’un égout voûté jusqu’à la rivière : plans,
avant-métré, détail estimatif des travaux, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, textes officiels, correspondance, soumission, délibérations municipales (1904-1905).

4509

Amélioration du système de déversement des eaux d’égout
dans la rivière : rapports, plans, correspondance, textes officiels, délibérations municipales, devis estimatif, cahier des
charges, avant-métrés, détails estimatifs des travaux, pièces
comptables (1905-1919).

4510

Etablissement d’un garde-corps sur le quai de Bellevue :
délibérations du Conseil municipal, plans, rapports, soumissions, note, correspondance (1907-1909).

4511

Projet d’amélioration du port : avant-métré, détail estimatif
des travaux, rapports, plans, note, correspondance (1911).

4512

Construction d’un quai : plans, détail estimatif des travaux,
notice (1918).

CIVRAY-SUR-CHER.
Etablissement d’un pont métallique au lieu-dit « l’écluse de Thoré » (projet
du service vicinal) : rapports, plans, correspondance.

1883-1891

SAINT-AVERTIN.

1864-1928

4514

Construction d’une digue de défense : plans, avant-métré,
détail estimatif des travaux, bordereau des prix, renseignements sur leur composition, devis, cahier des charges,
rapports, dépêches ministérielles, procès-verbaux des délibérations du Conseil général d’Indre-et-Loire, devis estimatif,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal de
Saint-Avertin, correspondance, pièces comptables (18641866), correspondance (1897-1898).

4515

Remise de la levée de défense à la commune : délibérations
du Conseil municipal, rapport, décision ministérielle, procèsverbal de remise (1928), plan (s.d.).

TOURS.
4516

1879-1936
Levée de défense de Rochepinard : plans [s.d.].
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S 4521

4517

Construction de la levée de défense de Rochepinard : plan,
profils [s.d.].

4518

Exhaussement de la levée de défense de Rochepinard :
plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, décision
ministérielle, correspondance, rapports, délibérations du
Conseil municipal, instructions ministérielles, note (18791895).

4519

Exhaussement et renforcement de la levée de défense de
Rochepinard : plans, avant-métrés, détails estimatifs des
travaux, rapport, décision ministérielle (1923).

4520

Réparation de la vanne de l’Ouche Paris de la levée de
défense de Rochepinard : notes, délibérations municipales,
rapport, correspondance (1935-1936).

VÉRETZ.
Construction d’une murette de défense vis-à-vis le village du VieuxMoulin : plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, bordereau des
prix, renseignements sur leur composition, devis, cahier des charges, avis
de l’ingénieur en chef, affiche d’adjudication, procès-verbal d’adjudication,
correspondance, pièces comptables.

S 4522

CHISSAY-SUR-CHER (Loir-et-Cher).
Reconstruction du pont : plans, procès-verbal de conférence, rapports,
exposé du service vicinal, correspondance.

S 4523

S 4524-4529

32

1868-1871

1935-1936

MONTHOU-SUR-CHER (Loir-et-Cher).
Réfection de la passerelle Ferrand : rapports, correspondance, état des
travaux à exécuter, note, pièces comptables.

1897-1898

MONTRICHARD (Loir-et-Cher).

1877-1933

4524

Etablissement d’une ligne de bornes le long du quai : plans,
détail estimatif des travaux, devis, cahier des charges, correspondance, affiche d’adjudication, procès-verbal d’adjudication,
rapport, pièces comptables (1877-1880).

4525

Elargissement du quai (avant-projet et projet) : délibérations
du Conseil municipal, plans, avant-métré, détail estimatif des
travaux, rapports, bordereau des prix, devis, cahier des
charges, correspondance, télégramme (1885-1888), correspondance (1905).

4526

Elargissement d’une partie des quais (pièces de l’avantprojet) : correspondance, rapport, détail estimatif des travaux,
délibérations du Conseil municipal (1904-1905).

4527

Réfection d’une partie du pavage du port : plan, avant-métré,
détail estimatif des travaux, rapport, bail d’entretien, soumissions, correspondance, état des travaux à exécuter,
pièces comptables (1889-1891).

4528

Réfection des perrés en amont et en aval de la culée du
barrage fixe : plans, avant-métré, détail estimatif des travaux,
rapports, soumission, correspondance, pièces comptables
(1905-1907).

4529

Elargissement du chemin de halage (projet) : rapport (1933).
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S 4530

S 4531-4533

SAINT-GEORGES-SUR-CHER (Loir-et-Cher).
Construction d’un quai aux abords du pont suspendu : plans, avant-métré,
détail estimatif des travaux, bordereau des prix, renseignements sur leur
composition, devis, cahier des charges, pièces comptables.

1869-1874

THÉSÉE (Loir-et-Cher).

1888-1933

4531

Rectification de la rive droite aux abords et en amont de
l’écluse (avant-projet) : correspondance, ordres de service,
rapports, plans, avant-métrés, détails estimatifs des travaux,
notes (1888-1894).

4532

Réparation d’un perré au lieu-dit « Gué de Lay » : rapport
(1933).

4533

Construction d’un pont rigide en fer : plans, coupes, élévation
(s.d.s.l.).

Canal de jonction du Cher à la Loire
S 4534

Canal de jonction, projet de construction : plans.

S 4535

Travaux divers : plans, relevés hydrométriques, état estimatif, calculs,
correspondance, nivellement.

1825-1838

Pont biais pour le passage de la route départementale n° 3 de Tours à
Orléans à l’extrémité de la gare du canal, projet de construction : plan.

1844

Projet de défense de la ville de Tours contre les inondations : rapport,
plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, analyse des prix, affiche
d’adjudication.

1856-1857

S 4536

S 4537

1824

S 4538

Elargissement de la levée ouest du canal (projet) : plan.

1858

S 4539

Construction d’un pont en pierre sur l’écluse du Cher : plans.

1858

S 4540

Projet de consolidation des levées : plans, devis, cahier des charges,
avant-métré des travaux, rapport, détail estimatif.

1861

Consolidation de la levée ouest du canal de 1863 à 1864, affaire Lamotte,
entrepreneur des travaux publics contre le service des Ponts et
Chaussées : rapports, réclamation concernant le décompte définitif des
ouvrages exécutés et dépenses faites, textes officiels, correspondance,
ordres de service, métré définitif, pièces comptables, plans.

1864-1873

Gare du canal, projet d’amélioration du port : avant-métré, détail estimatif
des travaux, bordereau des prix, renseignements sur leur composition,
devis, cahier des charges, plans, rapports, correspondance (1885-1887) ;
construction d’une rampe d’accès au port : avant-métré, détail estimatif
des travaux, plans, rapports, états des travaux à exécuter, soumissions,
notes, correspondance, pièces comptables (1893-1898).

1885-1898

S 4541

S 4542

S 4543

Reconstruction d’une partie des perrés de la gare : plan.

S 4544

Gare du canal, reconstruction d’une partie des perrés de la grande levée :
avant-métré, détail estimatif des travaux, plans, bail d’entretien, soumissions, rapports, état des travaux à exécuter, note, correspondance,
pièces comptables.

1889

1889-1891
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S 4545

Pont dit « du Milieu », reconstruction : devis, cahiers des charges, bordereaux des prix, avant-métrés, détails estimatifs des travaux, plans, renseignements sur la composition des prix, soumission, engagements,
correspondance, notes, rapports, délibérations municipales, arrêtés
préfectoraux, certificat pour restitution de cautionnement, délibérations du
Conseil général, affiche d’adjudication, procès-verbal d’adjudication,
pièces comptables.

1890-1898

S 4546

Curage : plans.

1893

S 4547

Renforcement du mur de soutènement de la grande levée aux abords de
l’écluse de Loire : plans.

1906

Projet de raccordement du tramway avec la gare du canal : plan.

1918

S 4548

Cher non canalisé
S 4549

S 4550

S 4551

S 4552

Travaux de défense : pièces comptables, tableaux, correspondance, soumissions, rapports, avant-métré, détail estimatif des travaux, plans, ordres
de service, télégrammes, bulletins des hauteurs d’eau, notes.

1881-1889

Travaux neufs et de grosses réparations : notes, décisions ministérielles,
soumissions, plans, avant-métrés, détails estimatifs, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, correspondance, délibérations du Conseil municipal,
situations hebdomadaire des travaux.

1905-1911

Consolidation de la levée gauche entre Villandry et la confluence du Cher
avec la Loire : plan.

1858

BALLAN.
Construction d’enrochements sur la levée de la rive droite : plan.

S 4553

S 4554-4555

S 4556-4559
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[s.d.]

JOUÉ-LÈS-TOURS.
Construction d’un pont de décharge sous la levée de la route départementale 10 près du village de Pont-Cher (projet) : note, plans, détail
estimatif des travaux, rapport, correspondance.

1868-1869

LA RICHE.

1893-1903

4554

Défense de la levée droite au lieu-dit le Grand Moulin : plan
(1893).

4555

Réparation du talus de la levée droite, près du village du
Grand Moulin : avant-métré, détail estimatif des travaux,
rapport, correspondance (1902-1903).

SAVONNIÈRES.
4556

Construction de rampes dans le port : plans, avant-métré,
analyse des prix, détail estimatif, devis, procès-verbal
d’adjudication, correspondance (1842-1843).

4557

Construction d’enrochements au pied du talus de la levée
droite : plan (1888).

4558

Remplacement de l’échelle en bois du pont par une échelle
en fonte : plan (1892).

1842-1901
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4559

S 4560-4566

S 4567-4568

S 4569

Construction d’un parapet en maçonnerie le long du quai et
de perrés au pied du talus : plans, devis, cahier des charges,
prix de journée, rapport, avant-métré, détail estimatif des
travaux, bordereau des prix (1897-1901).

TOURS.

1867-1931

4560

Exhaussement et consolidation de la levée du Cher en aval
de la route impériale n° 10 : rapports, corresponda nce, plans,
arrêtés préfectoraux, procès-verbal de remise, mise en
demeure, pièces comptables (1867-1873).

4561

Amélioration du port du Sanitas : plans (1876).

4562

Réparation de la rampe amont de la petite levée de rive
gauche au pont Saint-Sauveur : plan (1892).

4563

Réfection de la chaussée de la rampe et d’une partie du
chemin d’accès au port du Sanitas : plans (1896).

4564

Renforcement du dispositif de fermeture de l'aqueduc permettant le passage du ruisseau de l’Archevêque sous la
levée : rapport, texte officiel (1930-1931).

4565

Déviation de la levée de défense : correspondance, textes
officiels, procès-verbal de réception (1930-1931).

4566

Réfection des perrés en aval du barrage de Rochepinard :
plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, rapports, avis
de l’ingénieur en chef, correspondance (1894).

VILLANDRY.

1888, 1899

4567

Réparation de la rampe en amont du port : plan (1888).

4568

Commune de Villandry, réfection des perrés de la levée
droite au lieu-dit le Port de Villandry : plan (1899).

LA RICHE, SAVONNIÈRES et VILLANDRY.
Construction d’enrochements au pied de la levée droite : plans.

1890

Cher canalisé, non canalisé et canal de jonction
S 4570

Amélioration de la navigabilité entre le bief de Rochepinard et le port du
Sanitas (avant-projet) : correspondance, notes, dépêche ministérielle,
délibérations du Conseil général d’Indre-et-Loire, plans, estimation comparative, procès-verbal de conférence, pétition, rapport, détails estimatifs des
travaux, tableau.

1902-1904

Vienne
S 4571-4580

CHINON.

1876-1937

4571

Suppression partielle du port de la Parerie (projet
d’agrandissement du champ de foire) : délibérations du
Conseil municipal, arrêtés préfectoraux, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, procès-verbal de vérification, plan, notes,
correspondance (1876-1895).

4572

Réparation des fondations du pont de pierre (projet présenté
par le service vicinal) : rapports (1904).
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S 4581

4573

Réparation des perrés du talus de la rive droite au droit du
quai Pasteur : avant-métré, détail estimatif des travaux,
rapport, correspondance (1904-1905).

4574

Construction de perrés avec cale sur le talus de la rive droite
et établissement d’un garde-corps en fer au droit du champ
de foire : délibérations du Conseil municipal, avant-métré,
détail estimatif des travaux, bordereau des prix, rapports,
plans, correspondance (1905-1906).

4575

Construction d’une levée de défense contre les inondations à
Croix de Pierre (avant-projet) : délibérations du Conseil
municipal, avant-métré et détail estimatif des travaux,
rapports, plans, pièces comptables, note, correspondance
(1910-1916).

4576

Demande d’indemnisation à l’Etat par un propriétaire privé
pour ravinement de son terrain : correspondance, rapport
(1911).

4577

Réfection des perrés de la cale amont « Rabelais » et en
amont de l’escalier de la rue du grenier à sel, quai Jeanne
d’Arc : avant-métré, détail estimatif des travaux, rapport,
plans, soumission, note, correspondance (1922-1923).

4578

Réfection des perrés et des risbermes de la cale amont
« Rabelais » située quai Jeanne d’Arc : avant-métré, détail estimatif des travaux, rapports, soumissions, correspondance, plans
(1923-1925).

4579

Réfection des perrés à l’aval du Pont de pierre sur le quai
Pasteur : avant-métré, détail estimatif des travaux, plans,
rapports, soumissions, notes, correspondance (1924-1927).

4580

Défense de la rive droite : rapport, plan, correspondance
(1937).

L’ILE-BOUCHARD.

Dragage du port des Cordeliers : rapport, note, correspondance.
S 4582-4583

POUZAY.

1917
1899-1926

4582

Réparation de la cale côté bourg : délibérations du Conseil
municipal, avant-métré, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, rapports, plans, correspondance (18991900).

4583

Construction d’un pont fixe en bois entre Candes et SaintGermain-sur-Vienne : délibérations du Conseil Général
d’Indre-et-Loire, rapport, avis de l’ingénieur en chef, correspondance (1926).

Creuse
S 4584

S 4585

36

Travaux neufs et de grosses réparations : rapports, plans, ordres de
service, avant-métré, détail estimatif des travaux, correspondance, délibérations du Conseil municipal.

1901-1914

Travaux neufs et de grosses réparations : plans, rapports, correspondance, devis descriptif, avant-métrés, détails estimatifs des travaux,
bordereaux des prix, soumission, note, texte officiel.

1914-1947
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S 4586

S 4587

S 4588

S 4589

S 4590-4592

S 4593-4595

Chemins de halage, travaux de réparation : correspondance, rapports,
plans, pétitions, engagement, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de
récolement, ordre de service (1870-1910) ; obstruction des chemins de
halage : correspondance, arrêtés préfectoraux ; procès-verbaux de récolement, textes officiels, rapports, avis de l’ingénieur en chef, soumission,
plan, note (1864-1935) ; fixation de la largeur du chemin de halage :
rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance, textes officiels, notes
(1864-1901) ; extraction de matériaux : rapports, arrêté préfectoral (1885).

1864-1935

Canal reliant le Cher à la Creuse, projet de construction : avis de
l’ingénieur en chef, correspondance.

1874-1878

Construction d’un bateau pour le service de la Creuse : soumission, plans,
rapport, décisions ministérielles, correspondance, pièces comptables.

1897

ABILLY.
Construction d’un port et d’une cale d’abordage à Rives : rapports, correspondance.

1878-1879

BARROU.

1876-1913

4590

Construction d’un abreuvoir (rive droite) : rapport, pièce
comptable (1876-1877).

4591

Défense de la rive droite en aval et au droit du bourg, construction de perrés et pose d’enrochements11 : devis, cahiers
des charges, avant-métrés, métrés, détails estimatifs des
travaux, bordereaux des prix, prix de journée, plans, rapports,
délibérations municipales, délibérations du Conseil général,
correspondance, soumissions, notes, textes officiels, pièces
comptables, pétitions, renseignements sur la composition des
prix, affiches d’adjudication, procès-verbaux d’adjudication,
arrêté préfectoral, certificats de notification, certificat pour
restitution de cautionnement, bordereaux d’envoi, situations
hebdomadaires et mensuelles des travaux, ordres de service,
télégrammes12 (1890-1911).

4592

Réparation des perrés de défense en aval du bourg : plans,
avant-métrés, détails estimatifs des travaux, devis, cahier des
charges, bordereau des prix, renseignements sur la composition des prix, délibérations du conseil municipal, rapports,
avis de l’ingénieur en chef, soumission, notes, correspondance (1911-1913).

LA HAYE-DESCARTES.
4593

Réfection de perrés aux abords du barrage de la papeterie
(rive droite) : plans, avant-métré, détail estimatif des travaux,
rapport, correspondance (1888), avant-métré, détail estimatif
des travaux, rapport, soumission, correspondance, pièces
comptables (1890-1891).

4594

Construction de perrés aux abords du barrage de la papeterie (rive gauche) : plans, avant-métré et détail estimatif des
travaux, rapport, correspondance, pièces comptables (1890).

1888-1897

11. Dossiers préparatoires et dossier définitif se complétant les uns les autres.
12. Copie d’une délibération municipale de la commune de Barrou datant de 1851.
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4595

S 4596

S 4597-4598

S 4599

S 4600-4601

S 4602

Réfection de perrés maçonnés aux abords du barrage :
plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, rapport,
correspondance, décision ministérielle, pièces comptables
(1897).

YZEURES.
Défense du chemin vicinal n° 8 situé sur la rive dr oite aux abords du pont
de La Roche-Posay, réclamation du maire de la commune d’Yzeures :
correspondance, rapports, plans, délibérations du Conseil municipal
(1892-1893) ; travaux : plans, procès-verbaux de récolement, rapports,
avis de l’ingénieur en chef, décisions ministérielles, devis, cahiers des
charges, avant-métrés, détails estimatifs des travaux, bordereaux des prix,
renseignements sur la composition des prix, soumission, correspondance,
certificat pour restitution de cautionnement (1890-1898) ; remise des
travaux à la commune d’Yzeures : délibérations du Conseil municipal,
procès-verbaux de récolement, de réception et de remise, rapports,
correspondance, plans, note (1890-1899).

1890-1899

BUXEUIL (Vienne).

1904, 1923

4597

Demande d’abaissement temporaire du niveau des eaux
pour la réfection du lavoir : correspondance, ordre de service,
rapport, note (1904).

4598

Projet de construction d’une rampe d’accès sur la rive
gauche : graphique, plans, rapport (1923).

LEUGNY (Vienne).
Construction d’un pont par le service vicinal de la Vienne : plans, rapports,
texte officiel, ordre de service, correspondance.

1898-1900

PORT-DE-PILES (Vienne).

1897-1920

4600

Réparation de perrés aux abords des ponts : plan, avantmétré, détail estimatif des travaux, rapports, certificat pour
restitution de cautionnement, correspondance, pièces
comptables (1897-1899).

4601

Reconstruction de perrés en amont du pont ferroviaire :
rapports, avis de l’ingénieur en chef, plans, correspondance,
notes, avant-métrés, détails estimatifs des travaux, décisions
ministérielles, soumissions, bordereaux des prix (1917-1920).

LA ROCHE-POSAY (Vienne).
Réparation du blocage d’une cale d’accès : plans, avant-métré, détail
estimatif des travaux, rapports, délibérations du Conseil municipal, procèsverbal de remise, notes, correspondance

1898-1900

Vienne et Creuse
S 4603
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Plantation des rives : rapport, avis de l’ingénieur en chef, correspondance,
procès-verbal de conférence.

1909-1910
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Travaux de réparations liés aux inondations et aux
intempéries
Crues de 1856
S 4604

Cher et Loire : correspondance, rapports13.

1855-1857

S 4605

Evaluation des dégâts et organisation des travaux de réparation : états
des brèches et des corrosions dans les levées, analyses des prix, ordres
de service, rapports, correspondance, textes officiels, plans.

1856-1858

Etudes du bassin de la Loire, renseignements demandés par le ministre
de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics (circulaire du 26
juillet 185614) après la crue de l’été 1856 : textes officiels, rapports,
correspondance, tableaux, notes, analyse des prix.

1856-1860

S 4606

Cher
S 4607

Réparation de la banquette de la levée nord : devis, profils.

1856

Cher canalisé
S 4608

TOURS.
Réparation de la levée de Rochepinard (rive droite) en amont du canal de
jonction : soumission, pièces comptables.

1856-1858

Canal de jonction
S 4609

S 4610

S 4611

S 4612

Réparation de la chaussée en amont et en aval du pont de la gare : devis,
profils.

[s.d.]

Réparation des levées aux abords de l’écluse d’entrée de Loire : devis des
travaux, profils.

[s.d.]

Réparation des banquettes et de la chaussée de la levée ouest : devis,
profils.

[s.d.]

Réparation de la levée est : devis, profils.

1857

Cher non canalisé
S 4613

SAVONNIÈRES.
Réparation de la levée droite : arrêtés du Conseil de préfecture, pièces
comptables, soumission, dépêche ministérielle, procès-verbaux d’expertise,
arrêté préfectoral.

S 4614

1856-1858

TOURS.
Sondages aux abords des ponts du Sanitas et du chemin de fer de
Poitiers : profils.

[s.d.]

13. Ce dossier contient un fragment de registre regroupant des rapports de l’ingénieur en chef (1855-1856) ;
14. Demande de renseignements généraux sur les rivières, de renseignements relatifs à la crue de 1856 et aux causes des inondations
et aux moyens de les prévenir.
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Cher non canalisé et Loire
S 4615

VILLANDRY.
Réparation des levées au Bec du Cher : états des indemnités, dépêche
ministérielle, arrêté du Conseil de Préfecture, pièces comptables, soumissions, états des travaux exécutés.

1856-1858

Cher, canal de jonction et Loire
S 4616

TOURS.
Travaux de défense contre les inondations : note, plans, devis, cahier des
charges, avant-métré des travaux, analyse des prix, détail estimatif,
rapport, correspondance.

1856-1863

Crues de 1866
S 4617

S 4618

S 4619

S 4620

Loire et affluents, relevé des hauteurs d’eau pendant la crue de 1866 :
correspondance, tableaux.

1866

Cher, Vienne et Indre, relevés des hauteurs d’eau en 1856 et 1866 :
correspondance, tableaux.

1866

Inondations de 1866, déroulement et conséquences : instructions ministérielles et préfectorales, instructions de l’ingénieur en chef du département d’Indre-et-Loire, correspondance entre l’ingénieur en chef du
département et l’inspecteur général chargé de la 15e inspection, recensement de la nature et de l’emplacement des dégâts causés, correspondance, rapports, arrêtés préfectoraux, avis de l’ingénieur en chef,
prestation de serment, procès-verbal d’expertise, états des frais
d’expertise, demandes d’autorisation concernant la grande voirie, plans,
pièces comptables.

1866-1868

Evaluation des réparations des dégâts causés aux levées et voies de
communication et aux ouvrages qui en dépendent et mesures prises pour
leur réparation : correspondance, états indicatifs, rapport, estimation des
travaux de réparation, évaluation des dommages.

1866

S 4621

Travaux de défense pendant les inondations : pièces comptables.

1866-1869

S 4622

Route départementale n° 31 de Sainte-Maure à Noyant , réparation : soumission, correspondance, pièces comptables.

1866-1867

Routes impériales d’Indre-et-Loire, réparation : pièces comptables.

1867-1868

S 4623

Cher canalisé
S 4624

S 4625-4626

SAINT-AVERTIN.
Réparation des levées de défense : correspondance, soumission, avis de
l’ingénieur en chef, arrêté préfectoral, pièces comptables (1867-1868),
notes (1900).

1867-1900

TOURS.

1867-1868

4625
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Petite levée de Rochepinard, plan [s.d.].
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4626

Réparation des ouvrages d’art dans la partie comprise entre
le pont d’Azay et Tours : soumissions, détail estimatif des
travaux, rapport, pièces comptables (1867-1868).

Canal de jonction du Cher à la Loire
Réparation de la levée ouest aux abords du chemin de fer : soumission,
estimation des dépenses, pièces comptables.

1867-1868

S 4628

Consolidation de la grande levée : profils en travers.

1867-1868

S 4629

Curage : pièces comptables.

1867-1868

S 4627

Cher non canalisé
S 4630

BALLAN.
Réparation des levées au Grand-Moulin : pièces comptables.

S 4631

JOUÉ-LÈS-TOURS.
Réparation de la levée de Pont-Cher entre le pont Saint-Sauveur et le
bourg (route départementale n° 10) : soumissions, e stimations sommaires
des travaux, correspondance, arrêté préfectoral, pièces comptables, plan.

S 4632

S 4633-4634

S 4635-4636

S 4637-4639

1867-1868

1866-1868

SAVONNIÈRES.
Réparation des levées aux lieux de la Saintrie et du Pavillon : avantmétrés, détails estimatifs des travaux, estimation sommaire, rapport, avis
de l’ingénieur en chef, arrêtés du Conseil de Préfecture d’Indre-et-Loire,
dépêche ministérielle, correspondance, pièces comptables, arrêté préfectoral, plans.

1866-1871

TOURS.

1866-1868

4633

Réparation du chemin de halage en aval du pont du Sanitas :
avant-métré, détail estimatif des travaux, estimation définitive, soumission, correspondance, arrêté préfectoral, pièces
comptables, plans (1866-1868).

4634

Réparation des dégradations survenues aux abords du pont
du Sanitas : pièces comptables (1867-1868).

VILLANDRY.

1866-1869

4635

Réparation des levées au lieu-dit du Bois de plante : avantmétré, détail estimatif des travaux, estimation sommaire,
arrêtés préfectoraux, pièces comptables, avis de l’ingénieur
en chef, plans (1866-1868).

4636

Réparation des levées au lieu du Barrage : soumission, estimation sommaire, correspondance, arrêtés préfectoraux,
bordereau de prix supplémentaire, rapports, pièces comptables, avis de l’ingénieur en chef, plans, dépêche ministérielle (1866-1869).

LA RICHE et SAVONNIÈRES.
4637

1866-1868

Réparation des levées au barrage du Vieux-Cher : plans,
avant-métré, détail estimatif des travaux (1866).
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4638

Réparation des levées entre Tours et Savonnières : correspondance, estimation sommaire des travaux, soumission,
arrêté préfectoral, pièces comptables (1866-1868).

4639

Réparation du pont de Port-Cordon et de la bonde Perreau :
arrêté préfectoral, correspondance (1868).

Cher non canalisé et Loire
S 4640

VILLANDRY.
Réparation des levées aux lieux-dits du Barrage, du Bois de plante et de
l’Arche aux moines et réparation des levées du Vieux-Cher au lieu-dit de
Port-Balby : rapports, plans, soumission, tableau, estimation sommaire
des travaux, ordres de service, correspondance, bordereau des prix.

1866-1868

Autres crues
S 4641

S 4642

S 4643

S 4644

Bassin de l’Indre, demandes de renseignements sur les crues : tableaux,
ordres de service, correspondance.

1885-1894

Bassins du Cher, de l’Indre et de la Vienne.- Annonce des crues, réclamations : rapports, textes officiels, notes, correspondance. Mesures de
protection, réclamations correspondance, rapports. Dégâts causés par les
crues : rapports, délibérations municipales, correspondance. Crues de
novembre-décembre 1910 : rapports au Ministre des Travaux Publics,
correspondance (1910). Fermeture de la vanne du siphon du canal :
correspondance, notes (1910-1918).

1891-1930

Cher, crues et inondations : rapports, correspondance, notes, délibérations du Conseil municipal, plans.

1910-1911

Cher, crue de mai 1940 : relevés hydrométriques, avis municipal, rapport,
note, correspondance.

1940-1942

Embacles et débacles
S 4645

S 4646

Rivières navigables et flottables, débâcle des glaces : correspondance,
notes, télégrammes, bulletin de hauteur d’eau, avis de l’ingénieur en chef,
rapports, décision ministérielle, états comparatifs des dépenses autorisées
et des dépenses faites, plan.

1879-1895

Cher canalisé, réparation des dégâts causés par les glaces : pièces
comptables.

1891-1892

Barrages et écluses
S 4647

Commission internationale des grands barrages de la Conférence mondiale de l’énergie, établissement d’un registre statistique international des
grands barrages : circulaire, mémoire explicatif, fiches statistiques,
correspondance.

1932-1933

Cher canalisé
S 4648

42

Inspection et surveillance des barrages intéressant la sécurité publique,
réglementation : texte officiel.

1927

3 S — NAVIGATION INTÉRIEURE. Travaux d'aménagement et d'entretien

S 4649

Instructions pour la manœuvre des barrages.

1932

S 4650

Barrages situés en Indre-et-Loire, fourniture d’aiguilles : rapport, soumission.

1930

Ecluses du Cher canalisé, établissement d’une porte d’aval : correspondance, décision ministérielle, rapport, arrêté préfectoral, plans, devis,
bordereau des prix et renseignements sur leur composition, avant-métré,
détail estimatif des travaux, procès-verbal d’adjudication, pièces comptables.

1860-1866

Remplacement des poutrelles en tôle servant à la fermeture des écluses
et à la manœuvre de leurs portes pendant les crues : plans, avant-métré,
détail estimatif, rapports, correspondance, état des travaux à exécuter,
pièces comptables.

1897-1898

Barrages situés entre Bléré et Tours, construction de hausses mobiles :
plans, avant-métré, détail estimatif, analyse des prix, correspondance.

1858

Ecluses de Chisseaux, Vallet, Bléré, Rochepinard, Thésée, Bourré, SaintGeorges, construction de sept paires de portes d’aval : plans, devis,
cahiers des charges, avant-métrés des travaux, bordereaux des prix et
renseignements sur leur composition, détails estimatifs des travaux,
rapports, décision ministérielle.

1884

Ecluses d’Angé, Bourré, Montrichard, Chisseaux, Larçay, Thoré, Bléré,
Vallet, Roujoux, construction de quinze vantaux de portes en bois : devis,
cahier des charges, bordereau des prix, avant-métré des travaux, plans,
renseignements sur la composition des prix, rapports, correspondance,
décisions ministérielles, notes, états des travaux à exécuter, certificat pour
restitution de cautionnement, procès-verbal d’adjudication, pièces comptables.

1895-1897

Ecluses de la Méchinière, d’Angé, Saint-Georges, Bléré, Larçay, reconstruction de portes : rapports, correspondance.

1920-1921

Construction d’une des écluses prévues en aval de Saint-Aignan entre la
Méchinière et Tours : plan.

1838

S 4658

Etude d’un barrage fixe : plan.

[s.d.]

S 4659

Barrages : plans.

S 4660

Aiguille pour fermer un barrage mobile : dessin.

S 4651

S 4652

S 4653

S 4654

S 4655

S 4656

S 4657

S 4661-4662

S 4663-4666

ATHÉE.

1839
1894-1936

4661

Consolidation du radier du barrage de Nitray : avant-métré,
détail estimatif des travaux, rapports, note, correspondance,
soumission, état des travaux à exécuter, pièces comptables
(1894-1896).

4662

Réparation du barrage de Vallet : rapport (1936).

BLÉRÉ.
4663

1828-1840

1893-1911
Réfection d’une partie du radier de l’écluse : décisions
ministérielles, état des travaux à exécuter, rapport, approbation préfectorale (1893-1895).
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S 4667-4669

S 4670

4664

Reconstruction d’une partie du radier amont du barrage
mobile : correspondance, soumission, rapports, décisions
ministérielles, tableau comparatif, pièces comptables (18931903).

4665

Reconstruction du déversoir fixe du barrage : correspondance, décision ministérielle, approbation préfectorale,
pièces comptables (1901).

4666

Construction d’une estacade au barrage : correspondance,
soumission, rapports, avis de l’ingénieur en chef, décision
ministérielle, plans, avant-métré, détail estimatif des travaux
(1910-1911).

CHISSEAUX.

1892-1935

4667

Réparation des estacades du barrage : plan, avant-métré,
détail estimatif des travaux, correspondance, notes, rapports,
état des travaux à exécuter (1892-1894).

4668

Reconstruction du déversoir fixe du barrage : plan, avantmétré, détail estimatif des travaux, rapport, correspondance,
décision ministérielle, note, pièces comptables (1899-1901).

4669

Remplacement des deux vantaux amont de l’écluse : rapport,
soumission, devis descriptif, cahier des charges, plan (1935).

LARÇAY.
Reconstruction du barrage fixe : plan, avant-métré, détail estimatif des
travaux, rapport, correspondance, pièces comptables.

S 4671-4675

S 4676-4678
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SAINT-AVERTIN.
4671

Barrage avec écluse et maison éclusière de Rochepinard :
plan (1840).

4672

Construction d’une échelle à poissons au barrage de
Rochepinard : plans, avant-métré, détail estimatif des
travaux, rapport, correspondance (1888-1897).

4673

Reconstruction du déversoir du barrage de Rochepinard et
de l’une de ses culées : plans, avant-métré, détail estimatif
des travaux, rapports, avis de l’ingénieur en chef, correspondance, décisions ministérielles, état des travaux à
exécuter, notes, pièces comptable (1894-1896).

4674

Réfection de l’estacade de l’écluse de Rochepinard : plan,
avant-métré, détail estimatif des travaux, rapport, correspondance (1905-1906).

4675

Reconstruction du contre-bajoyer de l’écluse du barrage de
Rochepinard : correspondance, plan, avant-métré, détail
estimatif des travaux, rapport (1907).

VÉRETZ.

1900-1901
1840-19017

1834-1934

4676

Construction d’une seconde digue sur un des bras du Cher
canalisé vis-à-vis du moulin : pétitions, rapport, plan, certificat
de publication, arrêtés préfectoraux (1834-1836).

4677

Reconstruction du déversoir et réparation de la pile et d’une
culée du barrage de Roujoux : plans, avant-métré, détail
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estimatif des travaux, rapports, correspondance, décision
ministérielle, état des travaux à exécuter, approbation préfectorale, note, pièces comptables (1897-1898).
4678

S 4679

Remplacement des vantaux de l’écluse de Roujoux : soumission, devis descriptif, cahier des charges, correspondance, rapports (1934).

ATHÉE et BLÉRÉ.
Suppression de la pile centrale du barrage de Vallet, et réfection du
pavage du terre-plein de l’écluse de Bléré : plans, avant-métré, détail
estimatif des travaux, rapports, avis de l’ingénieur en chef, correspondance, décision ministérielle, état des travaux à exécuter, approbation
préfectorale, pièces comptables.

S 4680

ATHÉE et CHISSEAUX.
Remplacement des longrines des barrages : soumission, rapports, situation des crédits.

S 4681

S 4683-4686

S 468-4693

1937-1938

CHISSEAUX et CIVRAY-SUR-CHER.
Consolidation des radiers des barrages : plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, soumission, correspondance, note, rapports, état des
travaux à exécuter.

S 4682

1891-1892

1892

ANGÉ (Loir-et-Cher).
Réfection des maçonneries de pierre de taille et remplacement des longrines du radier du barrage : arrêté préfectoral, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, correspondance, procès-verbal d’adjudication, état des
travaux à exécuter, certificat de capacité, notes, affiches d’adjudication,
plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, devis particulier, bordereau des prix, renseignements sur la composition des prix.

1922-1925

MONTRICHARD (Loir-et-Cher).

1844-1936

4683

Rétablissement d’une passerelle de halage au moulin : arrêté
préfectoral, rapport, ordre de service (1885) ; réglementation
du moulin : ordonnance royale du 5 août 1844, correspondance, rapports, projet de règlement d’administration
publique, ordres de service, décret ministériel (1844-1900).

4684

Construction d’une estacade au barrage : rapports, avis de
l’ingénieur en chef, avant-métré, détail estimatif des travaux,
plans, correspondance, décision ministérielle, soumission,
pièce comptable (1908-1909).

4685

Construction d’un contre-bajoyer à l’écluse du barrage :
correspondance, rapports, avis de l’ingénieur en chef, soumission, plans, avant-métré, détail estimatif des travaux
(1910-1911).

4686

Eclairage électrique de la maison-éclusière : rapports,
correspondance (1936).

SAINT-AIGNAN (Loir-et-Cher).
4687

1834-1906

Construction d’une écluse, d’un barrage, d’un quai, d’un
bassin et de perrés sur une partie de la berge droite : devis,
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détail estimatif, plans, dessins, rapport, pièce comptable,
correspondance (1834-1842).

S 4694-4695

S 4696-4699

S 4700-4701

4688

Réparation du déversoir du barrage fixe : plans, avant-métré,
détail estimatif des travaux, soumissions, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, décision ministérielle, états des travaux à
exécuter, correspondance, pièces comptables (1888-1890).

4689

Agrandissement du logement aval de l’écluse : plans, avantmétré, détail estimatif des travaux, rapports, correspondance,
décisions ministérielles, pièces comptables (1892-1904).

4690

Transformation du barrage mobile : plans (1896-1898).

4691

Prolongement de l’estacade de l’écluse : plans, rapport,
correspondance (1902).

4692

Défense du radier du barrage mobile et du bajoyer de
l’écluse : plans, avant-métré, détail estimatif des travaux,
rapports, avis de l’ingénieur en chef, correspondance, décision ministérielle, pièces comptable (1903-1904).

4693

Réfection d’une partie de l’estacade de l’écluse : plans,
avant-métré, détail estimatif des travaux, soumission,
rapports, avis de l’ingénieur, correspondance, décision
ministérielle, soumission, pièces comptables (1905-1906).

SAINT-GEORGES-SUR-CHER (Loir-et-Cher).
4694

Reconstruction du terre-plein de l’écluse et consolidation du
radier du barrage : plans, avant-métré, détail estimatif des
travaux, soumission, rapport, avis de l’ingénieur en chef,
correspondance, note (1893).

4695

Reconstruction du déversoir fixe du barrage : plans, avantmétré, détail estimatif des travaux, rapport, correspondance,
décision ministérielle, pièces comptables (1900-1901).

SAINT-ROMAIN (Loir-et-Cher).
4696

Réparations diverses au barrage de la Méchinière : correspondance, pièces comptables (1869-1870).

4697

Reconstruction d’une des estacades du barrage de la
Méchinière : plans, avant-métré, détail estimatif des travaux,
devis, cahier des charges, soumission, rapports, décision
ministérielle, état des travaux à exécuter, pièces comptables
(1888-1889).

4698

Consolidation du radier du barrage de la Méchinière : plan,
avant-métré, détail estimatif des travaux, soumission,
rapports, correspondance, notes (1894-1895).

4699

Reconstruction du déversoir fixe du barrage de la
Méchinière : plans, avant-métré, détail estimatif des travaux,
rapport, correspondance, pièces comptables (1900-1901).

THÉSÉE (Loir-et-Cher).
4700

46

Reconstruction du déversoir fixe du barrage de Talufiau :
devis, cahier des charges, bordereau des prix, détail estimatif
des travaux, prix de journée, plans, avant-métré des travaux,
rapport, avis de l’ingénieur en chef, correspondance, décision
ministérielle, certificat pour restitution de cautionnement,
reçu, pièces comptables (1901-1902).

1893-1901

1869-1901

1901-1902
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4701

S 4702

Reconstruction du déversoir fixe du barrage de Thésée :
devis, cahier des charges, avant-métré, détail estimatif des
travaux, bordereau des prix, rapport, certificat pour restitution
de cautionnement, plan, pièces comptables, correspondance
(1901-1902).

SAINT-ROMAIN et THÉSÉE (Loir-et-Cher).
Suppression de la pile centrale, du barrage de la Méchinière et reconstitution de l’estacade nord du barrage de Talufiau : plans, avant-métré,
détail estimatif des travaux, rapport, correspondance, décision ministérielle, note, état des travaux à exécuter, pièces comptables.

S 4703

SAINT-GEORGES et MONTRICHARD (Loir-et-Cher).
Reconstruction d’une estacade et d’une pile au barrage de Saint-Georges
et reconstruction d’une pile et suppression d’une autre au barrage de
Montrichard : avant-métré, détail estimatif des travaux, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, renseignements sur la composition des prix, plans,
correspondance, décisions ministérielles, état des travaux à exécuter,
approbation préfectorale.

S 4704

1889-1892

1889-1890

SAINT-AIGNAN et THÉSÉE (Loir-et-Cher).
Reconstruction des portes d’aval des écluses : détail estimatif des travaux,
rapport, avis de l’ingénieur en chef, correspondance, décision ministérielle.

1905-1906

Canal de jonction du Cher à la Loire
S 4705

S 4706

S 4707

Ecluse dite « de Loire » sur le canal de jonction et les écluses du Cher
canalisé, construction de 6 paires de portes : plans, devis, cahier des
charges, avant-métré, détail estimatif des travaux, bordereau des prix et
renseignements sur leur composition, correspondance, état des travaux à
exécuter, rapport, procès-verbal d’adjudication, pièces comptables.

1878-1881

Ecluses dites « du Cher et de la Loire », construction de quatre paires de
portes : devis, cahier des charges, bordereau des prix, détail estimatif des
travaux, rapport, renseignements sur la composition des prix, avant-métré
des travaux, décisions ministérielles, affiches d’adjudication, notes,
correspondance, état des travaux à exécuter, procès-verbal d’adjudication, certificat pour restitution de cautionnement, pièces comptables.

1897-1900

Ecluse dite « du Cher » : plan.

[s.d.]

Vienne
S 4708-4711

PORTS et NOUÂTRE.

1909-1914

Construction d’un barrage pour le fonctionnement d’une usine hydroélectrique au lieu-dit les Maisons-Rouges : pétitions, procès-verbaux de
visite des lieux, plans, projets de décrets de réglementation, rapports,
arrêtés préfectoraux, correspondance, textes officiels, relevés graphiques
des hauteurs d’eau, certificats de publication et d’affichage, délibérations
municipales, registres de l’enquête, notes de calcul.
4708
4709

Dossier de l’ingénieur ordinaire de l’arrondissement de
l’ouest (Indre-et-Loire)
Dossier de l’ingénieur en chef d’Indre-et-Loire
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4710
4711
S 4712

Dossier de l’ingénieur en chef de la Vienne
Plans

CHÂTELLERAULT (Vienne).
Projet d’amélioration de l’échelle à poissons du barrage : correspondance,
plans, élévations, coupes, dessins de détail, devis et cahier des charges,
avant-métré et détail estimatif des travaux, renseignements sur la composition des prix, bordereau des prix, dessins annexes, rapport de l’ingénieur
ordinaire, décisions ministérielles.

1888-1892

Creuse
S 4713-4715

S 4716-4725

48

LA GUERCHE.
4713

Réclamations contre la digue du moulin : plans, correspondance, délibérations du Conseil général de l’Indre,
rapports, textes officiels, procès-verbaux de reconnaissance,
procès-verbal de délit de pêche, jugements, affiche
d’adjudication, procès-verbal d’adjudication des droits de
pêche ; travaux de réparation de la digue : correspondance,
rapport, plan, certificat de publication (an II-1858).

4714

Réparation de l’échelle à poissons du barrage : correspondance, ordre de service, plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, rapport, notes, décision ministérielle,
pièces comptables (1902-1903).

4715

Réparation d’une partie des maçonneries du barrage : plan,
arrêté préfectoral, rapport, procès-verbal de récolement
(1906-1907).

LA HAYE- DESCARTES.
4716

Construction d’un mur de soutènement en aval du barrage et
au droit de la maison éclusière : correspondance, avantmétré, détail estimatif des travaux, plans, rapport, décision
ministérielle (1893).

4717

Réparation du barrage : avant-métrés, détails estimatifs des
travaux, correspondance, rapport, avis de l’ingénieur en chef
(1890).

4718

Réparation du barrage : plans, avant-métré, détail estimatif
des travaux, rapport, avis de l’ingénieur en chef, correspondance, note, soumission, pièces comptables (1893-1897).

4719

Fourniture d’aiguilles pour le barrage : avant-métré, détail
estimatif des travaux, rapport, décision ministérielle, pièces
comptables (1896-1897).

4720

Réparation du barrage et de l’écluse : avant-métré, détail
estimatif des travaux, rapport, avis de l'ingénieur en chef,
correspondance, décision ministérielle, pièces comptables
(1896-1897).

4721

Construction d’une digue provisoire et reconstruction d’une
des piles du barrage : plans, rapports, arrêté préfectoral,
télégramme, notes, correspondance (1915-1917).

an II-1907

1893-1953
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S 4726-4627

4722

Visites annuelles15 du barrage : procès-verbaux de visite,
note, correspondance, rapport, procès-verbal de récolement
(1920-1951).

4723

Remplacement de la hausse du barrage : plan, pétitions,
registres de l’enquête, rapports, notes, correspondance, texte
officiel (1927-1953).

4724

Réparation de la maison éclusière : avant-métré, détail estimatif des travaux, rapport, correspondance, dépêche ministérielle, pièces comptables (1897).

4725

Location de la maison éclusière située sur la rive droite à la
Société Anonyme des Papeteries de La Haye-Descartes :
notes, correspondance, rapports, convention, plans, procèsverbal de remise (1906-1947).

LA HAYE-DESCARTES et LA GUERCHE.
4726

Construction et réparation des échelles à poissons des
barrages : correspondance, ordre de service, plans, avantmétré des travaux, rapport du conducteur subdivisionnaire,
notes, certificats de paiement, rôles des journées d’ouvriers,
détails estimatifs des travaux, rapports d’ingénieur, pièces de
comptabilité, extrait des délibérations du Conseil général
d’Indre-et-Loire, soumissions, décisions ministérielles, bordereau des prix et renseignements sur leur composition, devis,
procès-verbaux de réception définitive (1816-1903).

4727

Réglementation des hausses mobiles sur les déversoirs des
barrages.
La Guerche, réparation de l’échelle à poissons : correspondance, notes, avertissements, plan, rapport (1902).

1816-1903

Creuse et Vienne
S 4728

LA HAYE-DESCARTES ET PORTS.
Barrage de La Haye-Descartes, réglementation concernant le remplacement de la hausse du barrage : rapport, correspondance, plans, note
(1929-1937) ; visites annuelles : procès-verbaux (1937-193916).
Usine hydroélectrique des Maisons-Rouges (commune de Ports),
redevances proportionnelles : procès-verbal de constat (1938).

1929-1939

Cher, Vienne et Creuse
S 4729

Participation des usiniers aux dépenses d’entretien et de réparation des
barrages : fiches statistiques, correspondance, rapports, dépêches ministérielles, décret, soumission, notes, arrêt du Conseil d’Etat17.

1900-1937

GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

15. Lacunes.
16. Manque 1938.
17. Egalement des copies de documents allant de 1537 à l’an VI.
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Délimitation du Domaine public fluvial
Cher canalisé
S 4730

Commune de Saint-Avertin, bornage de l’île de la Vierge : plan.

1863

Cher non canalisé
S 4731

Commune de Savonnières, obstruction du chemin de halage : plan, ordres
de service, rapport, notes.

1902-1903

Cher non canalisé, Vienne et Creuse
S 4732

Délimitation : correspondance, procès-verbaux de bornage, rapports,
notes, plans.

1900-1925

Creuse
S 4733

S 4734

S 4735

Elargissement du chemin de halage, vente de terrains par Mme Lelarge :
actes de vente, correspondance, pièce comptable.

1858

Ile de La Haye Descartes, vente d’une parcelle : acte de vente, pièces
comptables.

1861-1862

Commune de Barrou, destruction de deux îlots situés en face du moulin à
vent : demande d’autorisation concernant la grande voirie, délibérations
municipales, délibérations du Conseil général, rapport.

1895-1897

Loire et Vienne
S 4736

Délimitation : plans, rapports, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de tracé,
graphiques, correspondance, note, procès-verbal de délimitation, décision
du Conseil d’Etat.

1882-1933

Francs-bords et terrains dépendant du Domaine
public fluvial
S 4737

S 4738

Gestion des produits des francs-bords et des terrains dépendant du
Domaine public fluvial, réglementation : correspondance, circulaires,
arrêté des Ponts et Chaussées.

1902-1946

Vente des peupliers poussant en bordure des canaux de navigation et des
routes nationales : circulaires.

1919-1925

Cher canalisé et canal de jonction
S 4739

S 4740

Amodiation des produits des francs-bords et des terrains dépendant du
Domaine public fluvial : cahier des charges, plans, rapports, affiche
d’adjudication, correspondance.

1895-1935

Gestion des produits des francs-bords et des terrains dépendant du
Domaine public fluvial : rapports (1923-1925) ; occupation du Domaine
public fluvial : correspondance, rapports (1922).

1922-1925

Cher non canalisé

50

3 S — NAVIGATION INTÉRIEURE. Travaux d'aménagement et d'entretien

S 4741

Destruction des îlots en aval de Savonnières : plans, rapports, décisions
préfectorales.

1881-1895

Vienne
S 4742

Gestion des produits des francs-bords et des terrains dépendant du
Domaine public fluvial : notes, plans, correspondance, rapport, arrêté
préfectoral.

1873-1938

S 4743

Affermage de plusieurs îlots et atterrissements : plans.

[s.d.]

S 4744

Affermage d’îlots et d’atterrissements pour la période 1884-1889 : plan.

[s.d.]

S 4745

Commune de Saint-Germain-sur-Vienne, îles de Saint-Germain et du
Port-Guiot : plans.

[s.d.]

Communes d’Anché et de Cravant, îlots du Bois-de-Veude, du HautMarguerite et de Briançon : plan.

[s.d.]

S 4747

Commune de Beaumont-en-Véron, affermage d’un îlot : bail.

1861

S 4748

Commune de Cinais, atterrissement de Pontille : plan.

1871

S 4749

Commune de l’Ile-Bouchard, demande à l’Etat de dragage d’une île pour
cause de dégradations des rives par le courant : rapport, plan.

1913

Commune de l’Ile-Bouchard, achat d’un atterrissement à l’Etat par la
commune : acte de vente, rapport.

1937

S 4751

Commune de Pouzay, îlot dit de Pierre-levée : plan.

[s.d.]

S 4752

Commune de Saint-Germain-sur-Vienne, île du Port-Guiot : plan.

[s.d.]

S 4753

Commune de Sazilly : plan d’un îlot.

[s.d.]

S 4754

Communes de Saint-Germain-sur-Vienne, Couziers et Candes, amodiation d’îlots : arrêté préfectoral, rapports, avis de l’ingénieur en chef,
plans, correspondance.

1855-1864

Communes de Sazilly, Chinon, Beaumont et Saint-Germain-sur-Vienne,
amodiation de trois îlots et de deux atterrissements : plan.

1870

Communes de Pouzay, Sazilly, Anché, Chinon, Beaumont, Cinais et
Saint-Germain-sur-Vienne, amodiation de sept îlots et de trois atterrissements : plan.

1871

S 4746

S 4750

S 4755

S 4756

Cher, canal de jonction, Creuse et Loire
S 4757

Amodiation des produits des francs-bords et des terrains dépendant des
rivières navigables et flottables et des canaux : plans, textes officiels,
correspondance, cahier des charges, affiches d’adjudication, rapports,
cession amiable, arrêtés préfectoraux.

1913-1941
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Affaires de voirie
Réglementation
S 4758

Occupation du Domaine public fluvial par les conduites souterraines destinées au déversement dans les rivières des eaux pluviales, ménagères et
industrielles, exemption et paiement de la redevance : circulaires.
1907, 1922

S 4759

Trottoirs et caniveaux installés par les propriétaires riverains de la Loire et
du Cher, exonération de redevances : texte officiel.

1936

Indemnisation de propriétaires privés, permissions de
voirie et occupations du Domaine public fluvial
S 4760-4761

S 4762

S 4763

S 4764-4765

Cher canalisé et canal de jonction du Cher à la Loire.
4760

An VI – 1852 : dossiers d’indemnisation18 relatifs aux travaux
de canalisation du Cher

4761

1857 – 193419 : dossiers d‘indemnisation, d‘occupations
temporaires du Domaine public fluvial et de permissions de
voirie20.

Cher canalisé : dossiers d’occupations temporaires du Domaine public
fluvial et de permissions de voirie.

1900-1946

Canal de jonction : dossiers d’occupations temporaires du Domaine public
fluvial et de permissions de voirie.

1900-1964

Cher non canalisé : dossiers d’occupations temporaires du Domaine
public fluvial et de permissions de voirie.

1862-1946

4764
4765
S 4766

S 4767

S 4768

an VI-1934

1862 – 1895
1896 – 1946

Creuse : dossiers d’occupations temporaires du Domaine public fluvial et
de permissions de voirie.

1863-1929

Creuse, Vienne, Cher canalisé et non canalisé et Loire : dossiers
d’occupations temporaires du Domaine public fluvial et de permissions de
voirie.

1914-1929

Loire et canal de jonction : dossiers d’occupations temporaires du
Domaine public fluvial et de permissions de voirie.

1938-1939

18. Les dossiers d’indemnisation de propriétaires privés comprennent les pièces suivantes : bordereaux indicatifs des propriétés cédées,
arrêtés préfectoraux, actes de vente, procès-verbaux d’estimation, procès-verbaux d’expertise, état des lieux, testament, liquidation
de succession, pièces comptables, rapports, avis de l’ingénieur en chef, plans, notes, correspondance.
19. Manque les années 1873-1882, 1884 et 1892-1893.
20. Les dossiers d’occupations temporaires du Domaine public fluvial et de permissions de voirie comprennent les pièces suivantes :
demandes d’autorisations concernant la grande voirie, arrêtés préfectoraux, approbations préfectorales, procès-verbaux de
récolement, rapports, plans, correspondance.
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Passages d’eau
Généralités
Cher non canalisé et Vienne
S 4769

Respect du cahier des charges par les fermiers : correspondance, amodiation des produits des bacs et passages d’eau : arrêtés préfectoraux,
correspondance, rapport, affiches d’adjudication, cahiers des charges,
procès-verbaux de mise en jouissance, inventaires descriptifs et estimatifs, procès-verbal de remise du matériel ; renseignements concernant
les voies de communication desservies par les bacs : note, état indicatif ;
chômage pendant les crues : rapports, relevés hydrométriques ; demande
de renseignements sur les bacs appartenant à l’Etat sur les cours d’eau
du Domaine public fluvial : texte officiel ; travaux : rapports, arrêtés
préfectoraux de mise en demeure, plans ; délivrance de permis de navigation : rapports, correspondance ; visites semestrielles et annuelles des
passages d’eau : notes, arrêté préfectoral, procès-verbaux de visite,
rapports, correspondance ; réclamations contre les fermiers : rapport,
correspondance ; tarifs des droits de passage : correspondance, textes
officiels, fascicule ; dessins de charrières.

1868-1939

Travaux relatifs aux bacs
Cher non canalisé
S 4770

S 4771

Bac de Savonnières, construction d’une charrière : plans, devis des
ouvrages, métré, détail estimatif des travaux, soumission, correspondance
(1842).
Bac du Bec du Cher, construction d'un batelet et d'une charrière : plan
(1858).

1842-1858

Bac du Grand Moulin (commune de la Riche), réfection de la rampe
d’accès : avant-métré, détail estimatif des travaux, bordereau des prix,
devis, cahier des charges, prix de journée, arrêté ministériel, plan, renseignements sur la composition des prix, rapports, délibérations du Conseil
municipal, correspondance, notes.

1900-1907

Vienne
S 4772

S 4773

S 4774

S 4775

Bac de Candes, construction d’une charrière : plan, devis, avant-métré,
analyse des prix, détail estimatif, soumission, correspondance, pièces
comptables.

1851-1852

Bac de Candes, construction de batelets : plans, devis, estimation des
travaux, rapports, correspondance, pièces comptables.

1865-1866

Bac de Mougon, construction d’une charrière : délibérations de plusieurs
Conseils municipaux, rapports, correspondance.

1852-1854

Bac de Nouâtre, construction d’une charrière : plan, devis, avant-métré,
analyse de prix, détail estimatif, soumission, arrêté préfectoral, pièces
comptables.

1850-1852
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S 4776

S 4777

S 4778

S 4779

S 4780

S 4781

S 4782

S 4783

S 4784

S 4785

Bac de Ports21, construction d’une nouvelle cale : rapport, correspondance, devis estimatif, soumission, arrêté préfectoral, pièces comptables.

1850-1853

Bac de Ports, construction de deux batelets : correspondance, pièces
comptables.

1870-1871

Bac de Pouzay, construction d’une charrière : métré, détail estimatif, soumission, correspondance.

1842

Bac de Pouzay, réparation du port embarcadère : devis estimatif, métré
définitif, procès-verbal d’adjudication, pièces comptables.

1847-1855

Bac de Saint-Germain-sur-Vienne22, réparations diverses : devis estimatif,
plan, soumission, correspondance.

1842

Bac de Saint-Germain-sur-Vienne, construction d’une charrière : délibérations du Conseil municipal, procès-verbal d’adjudication, correspondance, pièces comptables.

1858-1860

Bac de Saint-Germain-sur-Vienne, amélioration des abords : demande
d’autorisation concernant la grande voirie, plans, devis, cahier des
charges, avant-métré, analyse des prix, détail estimatif des travaux, soumission, rapport, avis de l'ingénieur en chef, correspondance, pièces
comptables.

1865-1867

Bac de Saint-Germain-sur-Vienne, établissement d’une rampe d’accès :
plans, bordereau des prix, avant-métré, détail estimatif des travaux, devis,
cahier des charges.

1887

Bac de Sazilly, amélioration des abords : plans, devis, cahier des charges,
avant-métré, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, renseignements sur leur composition, correspondance.

1865-1866

Bacs de Nouâtre et Marcilly, réparations diverses : rapport, détail estimatif
des travaux, plan, devis, procès-verbal d’adjudication, correspondance.

1840

Baux concernant les passages d'eau et autorisations de
stationnement et d'amarrage pour les bateaux particuliers 23
Cher non canalisé
S 4786

Bacs de Saint-François (commune de La Riche), Villandry, Grand Moulin
(commune de Ballan) et Bec du Cher (commune de Villandry), adjudication des baux à ferme pour les années 1871 à 1876 : dossiers
d’adjudication.
Bac du Bec du Cher, remplacement de la charrière : rapports, cahier des
charges, tarifs des droits de passages d’eau, correspondance (1875).

1871-1876

21. Appelé aussi Bec-des-Deux-Eaux.
22. Appelé aussi bac de Rassay ou Rassé.
23. Pour les bateaux particuliers, voir aussi dans les permissions de voirie et les occupations temporaires du Domaine public fluvial.
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S 4787

S 4788

Bacs de Saint-François, Villandry, Grand Moulin et Bec du Cher, adjudication des baux à ferme pour les années 1877 à 1912 : dossiers
d’adjudication.

1877-1913

Bac de Saint-François, adjudication du bail à ferme : dossier
d’adjudication (1919-1921) ; projet de suppression du bac : rapports,
correspondance, procès-verbaux de visites semestrielles (1922-1923).
Bac du Grand Moulin, adjudication du bail à ferme : dossier d’adjudication
(1919-1925).
Bac du Bec du Cher, adjudication du bail à ferme : dossier d’adjudication
(1919-1925).
Bac de Villandry, adjudication du bail à ferme : dossier d’adjudication
(1919-1927).

S 4789

Bateaux particuliers, autorisation d’amarrage et de stationnement :
dossiers de demande (1921-1926) ; révocation d’autorisations d’amarrage :
dossiers (1922-1927).

1919-1927

Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage :
dossiers de demande ; révocation d’autorisations d’amarrage : dossiers.

1927-1938

Cher canalisé et Canal de jonction
S 4790

S 4791

S 4792

Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage : dossiers
de demande (1922-1926), révocation d’autorisations de stationnement et
d’amarrage : dossiers (1922-1927).
Bac de la Rollandrie (Loir-et-Cher) : procès-verbaux de visites semestrielles, rapport (1922-1923).

1922-1927

Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage :
dossiers de demande.

1931-1938

Bateaux particuliers, interdiction d’amarrage : correspondance, rapports,
arrêtés préfectoraux, certificats de publication et d’affichage par les
communes.

1932-1933

Vienne
S 4793

S 4794

S 4795

Bacs de Rivière, Sazilly, Saint-Germain-sur-Vienne, Nouâtre, Noyers,
Mougon, Ports, adjudication des baux à ferme pour les années 1871 à
187624 : dossiers d’adjudication.

1870-1877

Bacs de Ports, Noyers, Nouâtre, Mougon, Sazilly, Rivière, Saint-Germainsur-Vienne, Candes, adjudication des baux à ferme pour les années 1877
à 1882 : dossiers d’adjudication.

1876-1882

Bacs de Noyers, Nouâtre, Mougon25, Sazilly, Rivière et Saint-Germainsur-Vienne, adjudication des baux à ferme pour les années 1883 à 1888 :
dossiers d’adjudication.

1881-1889

24. Dans un dossier d’adjudication de baux à ferme, on est susceptible de trouver : affiche d’adjudication, cahier des charges et tarif des
droits de passage d’eau, rapports de l’ingénieur, du subdivisionnaire, avis de l’ingénieur en chef, soumission, acte d’abonnement par
voie de soumission directe, acte de cautionnement, inventaire descriptif et estimatif, procès-verbal de mise en jouissance, certificats
de moralité, capacité et solvabilité, délibération du Conseil municipal, décision ministériel, décret, tarifs, arrêté préfectoral,
correspondance, procès-verbal de visite semestrielle, notes, arrêté de mise en demeure, certificat de notification de l’arrêté,
25. Bacs de Mougon et Rivière supprimés en 1888
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S 4796

S 4797

S 4798

S 4799

Bacs de Noyers, Nouâtre, Sazilly et Saint-Germain-sur-Vienne, adjudication des baux à ferme pour les années 1889 à 1894 : dossiers
d’adjudication.

1888-1894

Bacs de Noyers, Nouâtre, Sazilly et Saint-Germain-sur-Vienne, adjudication des baux à ferme pour les années 1913 à 1920 : dossiers
d’adjudication (1911-1921).
Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage26 :
dossiers de demande (1913-1920).

1911-1921

Bacs de Noyers, Nouâtre, Sazilly et Saint-Germain-sur-Vienne, adjudication des baux à ferme pour les années 1921 à 1926 : dossiers
d’adjudication (1919-1920). Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage dossiers de demande (1921-1927) ; révocation
d’autorisations d’amarrage27 : dossiers (1922-1927).

1919-1927

Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage :
dossiers de demande (1927-1931) ; révocation d’autorisations
d’amarrage : dossiers (1927-1929).

1927-1931

Creuse
S 4800

S 4801

S 4802

Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage :
dossiers de demande.

1913-1919

Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage :
dossiers de demande (1921-1926) ; révocation d’autorisations de stationnement et d’amarrage : dossiers (1922-1926).

1921-1926

Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage :
dossiers de demande ; révocation d’autorisation de stationnement et
d’amarrage : dossiers.

1927-1929

Extraction de matériaux
S 4803

Réglementation et travaux : textes officiels, notes, correspondance,
rapports, récépissé de demande d’autorisation.

1906-1939

Prises d’eau et utilisation de la force hydraulique
Réglementation générale et statistiques
S 4804

Cher canalisé, renseignements sur les usines : rapports, correspondance,
note ; études pour l’établissement d’une usine hydraulique aux abords des
écluses de la Méchinière, du Talufiau ou de Thésée : correspondance,
note.
Cours d’eau et canaux du Domaine public, révision de la nomenclature :
correspondance, rapport, texte officiel.

an II -1911

26. Le dossier de demande comprend les pièces suivantes : demande d’autorisation, récépissé de demande d’autorisation, rapports de
l’ingénieur, du subdivisionnaire, arrêté préfectoral, arrêté de l’ingénieur en chef, instructions ministérielles.
27. Le dossier de révocation comprend les pièces suivantes : arrêté de l’ingénieur en chef départemental, arrêté préfectoral, rapport du
subdivisionnaire, correspondance.
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S 4805

S 4806

S 4807

Forces et usines hydrauliques du département d’Indre-et-Loire, demande
de renseignements : ordre de service, relevé des forces hydrauliques,
rapports, correspondance, textes officiels, notes, fiches sur les usines.

1879-1937

Cours d’eau navigables et non navigables, utilisation des forces hydrauliques : correspondance, rapports, notes, textes officiels.

1898

Situation irrégulière d’usines établies sur les cours d’eau navigables et
flottables, demande de renseignements à l’ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées d’Indre-et-Loire : texte officiel.

1900

S 4808

Prises d’eau, réglementation : circulaires, décrets, correspondance.

S 4809

Cours d’eau du Domaine public, inventaire des forces hydrauliques disponibles au 1er juillet 1917.

1917

Utilisation des forces hydrauliques des cours d’eau du Domaine public,
demande d’évaluation des besoins des services publics à l’ingénieur en
chef d’Indre-et-Loire : textes officiels, bordereaux d’envoi, correspondance, rapports.

1918-1919

Concession de forces hydrauliques, réglementation nationale : textes
officiels.

1918-1935

Prises d’eau sur les fleuves et les rivières du Domaine public, calcul de la
redevance : décret.

1928

Usines hydroélectriques concédées, protection de la main-d’œuvre
nationale : textes officiels, correspondance, note.

1933

S 4810

S 4811

S 4812

S 4813

1905-1940

Réglements particuliers
Cher canalisé
S 4814

S 4815

S 4816-4817

S 4818

Etablissement d’usines : ordre de service, rapport, correspondance, plan,
extrait d’un décret de 1859.

1873-1876

Usines, situation légale et redevances : correspondance, rapports, avis de
l'ingénieur en chef, ordre de service, projet de règlement d’administration
publique, notes, tableaux.

1883-1901

ATHÉE.

1861-1959

4816

Réclamations contre les gênes occasionnées par le barrage
de Vallet sur les usines environnantes : plan, correspondance, rapports, avis de l’ingénieur en chef, arrêtés du
Conseil de Préfecture, arrêtés préfectoraux (1861-1959).

4817

Réglementation et fonctionnement du moulin de Nitray :
notes, correspondance, rapports, avis de l’ingénieur ordinaire
et de l’ingénieur en chef, arrêtés préfectoraux, procèsverbaux de conférence, plans, mémoires descriptifs, note de
calcul, graphiques, cahier des charges (1922-1954).

BLÉRÉ.
Réglementation du moulin : correspondance, rapports, avis de l’ingénieur
en chef, note, décrets, approbation préfectorale, pétition, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’enquête, procès-verbaux de visite des lieux,
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délibérations municipales, plans, procès-verbal de récolement, extraits du
registre des actes et arrêtés de la Préfecture, procès-verbal de délit de
grande voirie.
S 4819

CIVRAY-SUR-CHER.
Indemnisation du propriétaire du moulin de Thoré pour chômage de son
usine : titre de propriété, correspondance, rapports, ordonnances royales,
circulaires ministérielles, notes, arrêté préfectoral, arrêté du conseil de
préfecture (1840-1847) ; demande d’établissement d’un moulin à blé sur le
barrage de Thoré : arrêté préfectoral (1858).

S 4820

S 4821-4822

S 4823-4827

1840-1858

FRANCUEIL.
Etablissement d’un moulin utilisant la chute éclusée du barrage de
Chisseaux : correspondance, acte de vente, registre de l’enquête, arrêtés
préfectoraux, procès-verbal de visite des lieux, plans, délibérations municipales, rapports, projet de règlement, textes officiels, procès-verbal de
récolement ; réglementation : correspondance, rapports, textes officiels,
soumission.

1855-1952

LARÇAY.

1876-1928

4821

Etablissement d’une minoterie vis-à-vis le barrage : rapports,
arrêtés préfectoraux, procès-verbal de visite des lieux, plans,
projet de règlement, ordres de service, correspondance,
textes officiels, pièces comptables (1876-1881).

4822

Etablissement d’une usine hydraulique (projet) : décrets,
correspondance, rapports, décision ministérielle, délibérations du Conseil municipal, projet de décret de répartition
des dépenses d’entretien et de répartition des ouvrages de
navigation utilisés par l’usinier, notes, registre de l’enquête,
arrêté préfectoral, projet de décret de réglementation, procèsverbal de visite des lieux, plans (1913-1928).

SAINT-AVERTIN.
4823

Réparation du barrage du moulin de Saint-Avertin28 : pétitions, plan, procès-verbal de visite des lieux, rapports, certificat de publication, arrêtés préfectoraux (1832-1833) ;
reconstruction et agrandissement de l’ancien moulin de
Saint-Avertin : pétitions, procès-verbal de visite des lieux,
correspondance, plans, rapports, certificats de publication,
arrêté préfectoral, avis préfectoral, note, circulaires ministérielles (1934-1939), correspondance (1846-1856).

4824

Demande de construction d’un moulin au barrage de
Rochepinard29 : délibérations du Conseil municipal, correspondance, procès-verbaux d’enquête, avis préfectoraux,
circulaires ministérielles, certificat de publication, ordonnance
royale (1842-1849).

4825

Construction30 de l’usine hydraulique du barrage de
Rochepinard : rapports, arrêté préfectoral, décrets, corres
pondance, plans, ordres de service, procès-verbal de confé

28. Demande du sieur TREMBLÉ.
29. Demande de la commune de Saint-Avertin.
30. Demande de la ville de Tours pour alimenter la ville en eau.
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rence, acte de vente, projet de règlement d’eau, note (18521881) ; réglementation : rapports, procès-verbaux de visite
des lieux, correspondance, projets de règlement, dépêche
ministérielle, arrêté préfectoral, ordres de service, procèsverbal de récolement (1877-1913) ; travaux : ordre de
service, correspondance, rapports, note, décret (1893-1940).

S 4828

S 4829-4830

4826

Demande de construction31 d’une usine à moudre le blé au
barrage de Rochepinard : pétition, rapports, plans, correspondance, arrêtés préfectoraux, registres de l’enquête,
procès-verbaux de visite des lieux (1854-1862).

4827

Demande de construction d’une usine au barrage fixe de
Rochepinard 32: rapports, avis de l’ingénieur en chef, ordres
de service, correspondance (1878-1883).

VÉRETZ.
Installation d’une usine électrique au barrage de Roujoux : arrêtés
préfectoraux, rapports, projet d’arrêté de réglementation concernant une
prise d’eau, plans, demande d’autorisation de prise d’eau, correspondance, notes.

1918-1919

ANGÉ (Loir-et-Cher).

1885-1927

Indemnisation pour chômage du moulin (affaire Dangé contre l’Etat).
4829 Dossiers de l’ingénieur en chef : correspondance, rapports,
avis de l’ingénieur en chef, notes, plans, arrêté du Conseil
d’Etat, procès-verbal des opérations et des travaux, indication des travaux exécutés, arrêtés du Conseil de Préfecture, dépêches ministérielles, requêtes, tableaux des
chômages subis, rapports d’expertise, décisions du Conseil
d’Etat, télégrammes, décisions ministérielles, procès-verbal
de visite des lieux, rapports des experts, conclusions du
conseil de préfecture, pièces comptables (1885-1921)33.
4830

S 4831

Dossiers transmis à M. Porée, avocat à la Cour d’Appel :
décisions du Conseil d’Etat, correspondance, rapports, avis
de l’ingénieur en chef, notes, plans, métré définitif, états des
ouvrages exécutés et des dépenses faites par la Régie,
dépêches ministérielles, requêtes, résumés de l’affaire, décisions ministérielles, arrêtés du Conseil de Préfecture, conclusions, tableau des chômages subis (1888-1927)34.

MONTRICHARD (Loir-et-Cher).
Réglementation du moulin : projet de règlement d’administration publique,
rapports, correspondance, décret, ordonnance royale, procès-verbaux de
visite des lieux, arrêté préfectoral ; réclamations : correspondance,
rapports, arrêté du Conseil de Préfecture, arrêt du Conseil d’Etat, pièces
comptables ; travaux : rapports, arrêtés préfectoraux, pétition, approbation
préfectorale.

1840-1942

31. Demande des sieurs DUMAINE et PORCHERON.
32. Demande des sieurs DASSE et COLZY.
33. Plan antérieur datant de 1840.
34. Plus la copie d’un arrêt du Conseil d’Etat de 1783.

59

3 S — NAVIGATION INTÉRIEURE. Travaux d'aménagement et d'entretien

S 4832

SAINT-AIGNAN (Loir-et-Cher).
Réglementation du moulin : ordonnance royale, correspondance,
rapports ; travaux : ordonnance royale, rapports, procès-verbaux de récolement, approbation préfectorale, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de
constatation, procès-verbal d’enquête, notes, correspondance, ordre de
service ; réclamations contre les modifications et le fonctionnement du
barrage : requêtes, correspondance, rapports, procès-verbaux d’enquête,
textes officiels, pétition, note, pièce comptable, mémoires ampliatifs,
plans ; délimitation du Domaine public fluvial : note, rapport, avis de
l’ingénieur en chef, correspondance.

S 4833

SAINT-GEORGES (Loir-et-Cher).
Construction et réglementation du moulin : correspondance, rapports, avis
de l’ingénieur en chef, décrets, procès-verbaux de récolement, procèsverbal de visite des lieux, plans, règlement d’eau, état de frais de déplacement et d’honoraires, notes, ordre de service, dépêche ministérielle
(1876-1931).

S 4834

1835-1952

1876-1931

- Athée, travaux sur le moulin de Vallet : ordre de service, rapports, note,
correspondance (1899).
- Barrages de la Méchinière, du Talufiau et de Thésée (Loir-et-Cher),
demande de renseignements sur la force des chutes : rapport (1900).
- Statistiques des forces motrices empruntées à la rivière : note, ordre de
service, texte officiel (1900).
- Prises d’eau : rapports, notes, procès-verbaux de récolement, plans,
arrêté préfectoral, projets de règlements d’usines (1900-1919).

1899-1919

Cher canalisé et canal de jonction
S 4835

Autorisation de prises d’eau : projets d’arrêtés de réglementation, arrêtés
préfectoraux, rapports, avis de l’ingénieur en chef, correspondance, plans,
notes, procès-verbaux de récolement, registres de l’enquête, correspondance, engagement de payer une redevance, procès-verbal de conférence, état de frais de déplacements et honoraires dus aux ingénieurs et
conducteurs des Ponts et Chaussées, demande d’autorisation concernant
la grande voirie, projets de règlements d’usines, soumission, procèsverbal de vérification, procès-verbaux de visite des lieux, avis du Conseil
d’Etat.

1853-1939

Cher non canalisé
S 4836

S 4837-4838
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Autorisation de prises d’eau : rapports, avis de l’ingénieur en chef, plans,
ordres de service, correspondance, note descriptive et justificative, décisions ministérielles, projets de décrets de réglementation, procès-verbaux
de récolement, arrêté municipal, notes, arrêtés préfectoraux, registre de
l’enquête, décret, notices explicatives, engagement de payer une redevance, projets de règlements de prises d’eau, procès-verbal de visite des
lieux.

1894-1930

BALLAN.

1832-1911

4837

Travaux sur le barrage et le moulin : arrêté préfectoral, plan,
procès-verbaux de récolement (1832-1880).

4838

Demande d’indemnisation du propriétaires pour chômage de
son moulin lors de travaux exécutés par le service de la navi
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gation : textes officiels, rapports, correspondance, procèsverbal de notification, notes, procès-verbaux de l’expertise
(1902-1911).
S 4839

SAVONNIÈRES.
Travaux de construction et de réparation du moulin : plans, rapports, avis
de l’ingénieur en chef, arrêtés préfectoraux, correspondance, procèsverbaux d’enquête, certificat de publication, procès-verbaux de visite des
lieux, procès-verbaux de récolement, certificats de notification, approbations préfectorales, notes, ordre de service, pièce comptable, procèsverbal des opérations.

1826-1918

Vienne
S 4840

S 4841

Autorisation de prises d’eau : correspondance, engagements de payer
une redevance, rapports, projets de règlements de prise d’eau, règlement
de prise d’eau, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de constatation de
l’exécution des travaux, procès-verbaux de récolement, notes, projets
d’arrêtés de réglementation, registres de l’enquête, demande
d’autorisation de grande voirie, plans, avis de l’ingénieur en chef, approbation préfectorale.
PORTS.
Etude sur l’écoulement des eaux au barrage du Bec des Deux Eaux :
correspondance, note de calculs.

S 4842

1901-1951

1933-1934

PORTS et NOUÂTRE.
Projet de modification du décret du 10 avril 1919 concernant la concession
de la chute du barrage des Maisons-Rouges : plans, rapports, textes
officiels, cahiers des charges, correspondance.

1924-1934

Creuse
S 4843

Autorisation de prises d’eau : correspondance, plans, rapports, avis de
l’ingénieur en chef, projet d’arrêté de réglementation, soumission, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de récolement, projets de règlements de
prise d’eau, notes, ordres de service, procès-verbal de conférence,
dépêche ministérielle, demande d’autorisation concernant la grande voirie,
registres de l’enquête, procès-verbaux de visite des lieux, état des frais de
déplacement et honoraires dus aux ingénieurs et conducteurs des Ponts
et Chaussées, notice explicative, pétitions, engagements de payer une
redevance.

S 4844

Moulins : plans.

S 4845

Usines, réglementation : arrêtés préfectoraux, rapports, notes, correspondance, métrés estimatifs, plans.

S 4846

[s.d.]

1911-1928

BARROU.
Construction d’un moulin à trèfle : pétition, correspondance.

S 4847

1855-1952

1824

CHAMBON.
Réglementation du moulin : notes, correspondance, rapports, extrait de
l’inventaire manuscrit du chapitre cathédrale de Poitiers, procès-verbaux
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S 4848-4853

de visite des lieux, plans, projets de décrets de réglementation, dépêches
ministérielles, arrêt du Conseil d’Etat, bail à cens et rente d’un moulin à
drap, copies de deux documents du tribunal de Tours, copie d’un arrêté de
l’administration centrale du département de la Vienne35.

1902-1913

LA HAYE-DESCARTES.

1856-1939

4848

Etablissement de la papeterie : plans, rapports, correspondance, textes officiels.
Réglementation : rapports, avis de l’ingénieur en chef, textes
officiels, plans, correspondance, règlements (1856-1900).

S 4854

S 4855-4856

4849

Usine et barrage : procès-verbaux de visites annuelles du
barrage, rapports, correspondance, procès-verbaux de récolement, instructions ministérielles, certificats de classement
de
marchandises,
arrêtés
préfectoraux,
demandes
d’autorisation de grande voirie, notes, tableaux de relevés
hydrométriques, rapports, plans, note technique, télégrammes, décisions ministérielles, procès-verbaux de remise
aux Domaines, règlement, décrets, notification ministérielle,
délibérations du Conseil général, soumission, exemplaire du
Journal officiel de la République, certificats d’enquête,
procès-verbal de visite des lieux, approbation préfectorale,
procès-verbal de remise, projet de règlement d’administration
publique, avant-métrés, détails estimatifs des travaux, bordereau des prix, devis, cahier des charges, affiche
d’adjudication, procès-verbal d’adjudication, extraits des délibérations du Conseil d’hygiène et de salubrité (1856-1939).

4850

Révision du règlement de l’usine : textes officiels, rapports,
arrêtés préfectoraux prescrivant l’enquête, notes, correspondance, procès-verbaux de visite des lieux, plans, projets
de réglementation, pièce comptable, ordre de service ;
travaux d’aménagement de l’usine : correspondance,
rapports, textes officiels, notes, arrêtés préfectoraux, certificats de publication et d’affichage, procès-verbal de récolement ; visite annuelle du barrage : note, procès-verbaux de
visite, correspondance (1902-1936).

4851

Débarrage de la retenue d’eau par l’usine : correspondance
(1903).

4852

Débarrage de la retenue d’eau par l’usine : correspondance,
avis, note (1905).

4853

Agrandissement de l’usine : plans, rapports, note, correspondance (1906).

SAINT-PIERRE-DE-TOURNON.
Construction d’un moulin : pétition, correspondance, acte de vente conditionnel, autorisations, rapport, plan, arrêtés préfectoraux, registre de
l’enquête, délibérations du Conseil municipal de Néons-sur-Creuse.

1864-1865

YZEURES.

1830-1940

4855

Construction d’un moulin à blé : pétition, correspondance
(1830-1841).

35. Copies de documents allant de 1537 à l’an VI.
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4856

S 4857-4862

Réglementation du moulin de Saint-Maurice : pétitions,
correspondance, rapports, arrêtés préfectoraux, procèsverbal de vérification, décrets, engagement, procès-verbal de
visite des lieux, registre de l’enquête, plan, certificat de notification, arrêté du Président du Conseil chargé du pouvoir
exécutif, procès-verbal de récolement (1847-1940).

LA ROCHE-POSAY (Vienne).
4857

Réglementation du moulin du Gâtineau : correspondance,
rapports, avis de l’ingénieur en chef, décision ministérielle,
arrêté du Conseil de Préfecture, notes, conclusions du
Conseil de Préfecture, plans, télégrammes, instructions
ministérielles, procès-verbaux de contravention, notes, certi
ficats de notification, arrêtés préfectoraux, projet de soumission, dépêche ministérielle, avis de l’ingénieur en chef,
procès-verbal d’expertise, procès-verbal d’adjudication, projet
de décret de réglementation, procès-verbal de visite des
lieux, certificats de notification, procès-verbal de récolement,
arrêtés préfectoraux, pétitions, décision du Conseil de
préfecture (1833-1913).

4858

Réglementation du moulin : rapports, procès-verbaux de
récolement, arrêtés préfectoraux, plans, délibérations du
Conseil municipal, notes, correspondance, approbation préfectorale (1894-1915).

4859

Travaux sur le moulin : plan, arrêté préfectoral, correspondance, note, procès-verbal de récolement, rapport (19051912).

4860

Contentieux du moulin du Gâtineau (affaire Lelièvre contre
l’Etat) : conclusions du Conseil de préfecture, pétition,
correspondance, certificats de publicité émis par les maires,
procès-verbal de visite des lieux, plans, projet de décret de
réglementation, rapports, avis de l’ingénieur, décisions
ministérielles, certificats de notification, arrêté du Conseil de
préfecture, recours au conseil d’Etat, mémoires ampliatifs du
Conseil d’Etat, procès-verbaux d’adjudication et d’expertise,
arrêtés préfectoraux, procès-verbal de récolement, dépêche
ministérielle, procès-verbal de contravention, note, télégrammes, décision du Conseil de préfecture, métrés estimatifs (1907-1925).

4861

Réglementation du moulin du Gâtineau : correspondance,
actes de vente, certificats de publicité municipaux, procèsverbal de visite des lieux, plans, projet de décret de réglementation, rapports, textes officiels, soumissions, arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de contravention, procès-verbal
de récolement, notes (1907-1924).

4862

Recherches sur l’existence légale des moulins : dépêche
ministérielle, certificat, plans, rapport, avis de l’ingénieur en
chef, notes, actes de vente (1908-1909).

1833-1925

Cher, Vienne et Creuse
S 4863

Utilisation de la force hydraulique : tableau des forces hydrauliques disponibles, relevé des forces hydrauliques produites par les chutes d’eau sur
les rivières navigables, correspondance, rapport, notes.

1898-1899
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S 4864

S 4865

Forces et usines hydrauliques, demande de renseignements à l’ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées à Tours : textes officiels, correspondance, tableaux, rapports, notes (1916-1918).
Organisation des transports sur la Vienne : correspondance, rapports
(1918).

1916-1918

Forces hydrauliques, étude de plans d’aménagement : rapports, plans,
notices, notes, correspondance, textes officiels.

1917-1919

Cher et Creuse
S 4866

S 4867

Usines hydrauliques, demande de renseignements : textes officiels, fiches
de renseignements, ordres de service, correspondance.

1904-1906

Usines dans une situation irrégulière, réglementation : textes officiels,
ordre de service, correspondance, soumission, rapports, notes, plans,
actes de vente, règlements d’eau, certificats de publication et d’affichage,
procès-verbal de visite des lieux, projet de décret de réglementation, pièce
comptable, pièces fiscales, télégrammes.

1906-1913

Vienne et Creuse
S 4868

Société des Usines hydroélectriques de Creuse et Vienne36, réglementation et fonctionnement : correspondance, rapport, statut du personnel,
textes officiels, statistiques de la production de l’énergie électrique.

1929-1950

Creuse et Loire
S 4869

Autorisation de prises d’eau : rapports, plans, arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1934-1938

Police de la navigation
Réglementation générale
S 4870

Voies de navigation intérieure :
- projet de remaniement du règlement de police type : rapport, textes de
loi, instructions ministérielles, note, correspondance (1894),

S 4871

S 4872

- classification par lignes de navigation pour l’Ouest de la France : tableau
de classification, rapport d’ingénieur, correspondance, circulaires ministérielles (1913).

1894-1913

Voies de navigation intérieure, réglementation : note, règlement particulier
de police pour la Loire, correspondance, rapport, arrêtés préfectoraux,
textes officiels.

1900-1905

Voies de navigation intérieure :
- réglementation : textes officiels, enquête d’utilité publique, rapport,
correspondance,
- stationnement et amarrage de bateaux : textes officiels,

36. Ancienne Société des Papeteries de La Haye-Descartes.
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- navigation automobile : rapports, demandes de permis de navigation,
procès-verbaux de visite de bateaux, procès-verbaux d'examen, certificats de capacité, permis de navigation, correspondance,
- transport de matières dangereuses : texte officiel,
- occupation du Domaine public fluvial : rapports, correspondance, plan,
- permis de navigation : arrêté préfectoral, correspondance,
- circulation des hydroaéroplanes : rapports, correspondance, note,
- entretien des bateaux en stationnement : bordereaux d’envoi, procèsverbaux de constat, liste de bateaux, notes, correspondance, texte
officiel, constats,
- situation du matériel fluvial du service ordinaire : texte officiel, relevés,
- remise en service des bateaux immobilisés : textes officiels, correspondance, notes,
- organisation de transports fluviaux sur la Vienne : correspondance,
rapports, notes,
- aménagement de la navigabilité de la Vienne : rapports, correspondance, notice, notes,

S 4873

S 4874

S 4875

S 4876

S 4877

S 4878

- recensement de la batellerie : correspondance, tableaux.

1906-1921

Horaires de circulation, réglementation : décisions ministérielles, instructions ministérielles, circulaire.

1939-1946

Appareils à vapeur à bord des bateaux, réglementation : circulaire,
correspondance.

1877

Eclairage de nuit des bateaux et des obstacles à la navigation, réglementation : décret (affiche), règlement de police, correspondance,
rapports d’ingénieur, arrêtés et projets d’arrêtés préfectoraux, circulaires
(1884-1893).
Cher, canal de jonction, Vienne, Creuse et Loire, règlements particuliers
de police : règlements ou projets de règlements particuliers de police,
rapports et avis d’ingénieur, décisions ministérielles, projets d’arrêtés
préfectoraux, arrêtés préfectoraux, correspondance, notes (1902-1931).

1884-1931

Navigation automobile, réglementation : décrets, circulaire, décisions
ministérielles, arrêté ministériel.

1914-1946

Navigation automobile (bateaux automoteurs), réglementation : règlement
général de police pour les voies de navigation intérieure, circulaires
ministérielles, correspondance.

1927-1932

Navigation à vapeur.- Commission de surveillance des bateaux :
- fonctionnement : correspondance, décisions ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapports, circulaire ministérielle,
- dépêche ministérielle (1872-1914),
- perception des droits d’épreuve des appareils à vapeur en service à bord
des bateaux : correspondance, état-matrices (1893-1922),
- délivrance des permis de navigation : arrêtés préfectoraux, rapports
(1887-1889),
- relevé des accidents survenus : tableaux, correspondance, instructions
ministérielles (1888-1945).

1872-1945
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S 4879

Bateaux à vapeur de nationalité étrangère, réglementation : circulaire.

1890

S 4880

Circulation des hydroaéroplanes sur le domaine public fluvial, réglementation : rapports du subdivisionnaire et de l’ingénieur, avis de l’ingénieur
en chef, note, dépêche ministérielle.

1914

S 4881

Circulation des hydravions, réglementation : arrêtés ministériels.

1922-1928

S 4882

Amarrage et stationnement des bateaux, réglementation : correspondance, rapports, avertissement, procès-verbal de contravention, récépissé de demande d’autorisation, arrêté préfectoral, textes officiels, délibérations du Conseil général, notes.

1917-1938

Transport des pétroles, réglementation : texte officiel, correspondance,
avis de l’ingénieur en chef.

1873

Transport de matériel de guerre, réglementation : texte officiel, correspondance.

1892

S 4883

S 4884

Réglements particuliers 37
S 4885

S 4886

S 4887

S 4888

S 4889

S 4890

S 4891

Cher et canal de jonction, réglementation : règlements ou projets de
règlements de police, correspondance, textes officiels, affiche, notes,
exemplaire du journal La Touraine républicaine, rapports, avis de
l’ingénieur.

1844-1925

Cher, Vienne et Loire, infraction aux règlements : rapports et avis de
l’ingénieur, plan, correspondance, demande d’emploi de garde-pêche,
garde-rivière ou surveillant sur les rivières, procès-verbaux de contravention, arrêtés préfectoraux et inter préfectoraux, note.

1918-1933

Cher canalisé, interdiction de circulation du public sur les ouvrages
(écluses et barrages) : rapports, arrêtés préfectoraux.

1933

Cher canalisé, circulation des hydroglisseurs : rapport d’ingénieur, correspondance, procès-verbaux de visite de bateaux de commerce et de plaisance, procès-verbaux d’examen, certificat de capacité, permis de navigation, dépêches ministérielles.

1935-1936

Cher, Vienne et Creuse, entretien des bateaux en stationnement : note,
procès-verbal de constat, récépissés de notification de constat, constats
concernant l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 août 1915, arrêtés
préfectoraux, listes des bateaux non entretenus, modèle de constat
envoyé par le ministère, correspondance.

1915-1919

Vienne, entretien des bateaux en stationnement : correspondance, note,
ordres de reversement, constats pour l’exécution de l’arrêté préfectoral du
10 août 1915.

1915-1919

Commune de Chinon, rappel de l’interdiction d’effectuer des dépôts sur
les dépendances des voies navigables : correspondance.

1936

Permis de navigation
S 4892

Navigation automobile, demande de permis de navigation : rapport.

1922

37. Pour les règlements particuliers de police concernant le Cher, le canal de jonction, la Vienne, la Creuse et la Loire, voir aussi cote n°
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S 4893

S 4894

S 4895

Navigation automobile et à vapeur, demande de permis de navigation et de
certificats de capacité : rapports, textes officiels, procès-verbaux de visite,
procès-verbaux d’examen, note, correspondance, permis de navigation,
certificats de capacité.

1922-1933

Navigation automobile, demande de permis de navigation et de certificats
de capacité : procès-verbaux de visite de bateaux, procès-verbaux
d’examen, correspondance, rapports, titres de perception (un rapport concernant un permis de navigation pour un bateau à vapeur).

1930-1935

Navigation automobile, demande de permis de navigation et de certificats
de capacité : demandes sur papier timbré, permis de navigation, rapport,
procès-verbaux de visite, croquis de bateaux, correspondance, note, titres
de perception, certificats de capacité, procès-verbaux d’examen, certificats médicaux, certificats de bonnes vie et mœurs, certificats de résidence, extraits d’actes de naissance, autorisations de circulation.

1935-1946

Pêche fluviale
Droits de pêche et de chasse
S 4896

S 4897

S 4898

Pêche et chasse sur le domaine public fluvial, réglementation : cahiers
des charges concernant l’adjudication des droits de pêche, textes officiels,
correspondance.

1902-1945

Cher, adjudication de la ferme des droits de pêche pour les années 1920
à 1924 et permissions de pêche : correspondance, cahiers des charges,
rapports, textes officiels, affiches d’adjudication, procès-verbaux d’adjudication, notes, procès-verbaux de l’Assemblée générale et budget de
l’association syndicale des pêcheurs à la ligne d’Indre-et-Loire, acte
d’amodiation directe, avenant à l’acte d’amodiation, procès-verbaux
d’alevinage.

1919-1923

Cher non canalisé, Vienne et Creuse, adjudication de la ferme des droits
de pêche pour les années 1925 à 1929 et permissions de pêche et de
chasse : cahier des charges, procès-verbaux d’adjudication, rapport.

1925-1929

Police de la pêche fluviale
Réglementation : textes officiels, correspondance, bulletin officiel du Syndicat central et fédéral des pêcheurs à la ligne et riverains de France.

1875-1946

S 4900

Cher, déversements industriels : rapports.

1910-1911

S 4901

Rivières navigables et flottables, police de la pêche : avis d’interdiction,
textes officiels, notes, correspondance, extrait des délibérations du
Conseil général d’Indre-et-Loire, rapport.

S 4899

Cher non canalisé, contraventions de pêche : procès-verbaux de délit,
rapports du subdivisionnaire, décisions ministérielles, correspondance.
S 4902

1920-1924

Rivières navigables et flottables, police de la pêche : procès-verbaux
d’alevinage, textes officiels, rapports, avis d’interdiction, rapport de
l’inspecteur des Eaux et forêts à Tours, correspondance (1924-1939).
Cher non canalisé, contraventions de pêche : procès-verbaux de délit,
décisions ministérielles, correspondance, autorisation de transiger donnée
par le ministre des Travaux publics (1926-1933).

1924-1939
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LOIRE
Questions générales
Réglementation générale
Service spécial de la Loire
S 4903

Bassin de la Loire, révision de l’arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 23 juillet
1783 relatif à la navigation : correspondance, projet de loi, arrêté
préfectoral38.

1912

Etudes
S 4904

Délimitation de la vallée submersible de la Loire, étude : correspondance,
plans.

1939

Service spécial de la Loire
S 4905-S 4908

Sondages dans le lit de la Loire suivant la direction du thalweg : cahiers
de sondages, cartes.
4905
4906
4907
4908

S 4909

S 4910

1865-1917

1865 – 1871
1879 – 1892
1893 – 1899
1907 – 1917

Partie du fleuve située entre la Vienne et la Maine, étude pour
l’amélioration de la navigabilité : plans de sondages.

1899

Amélioration de la navigabilité, soumission de la Compagnie aérienne
française pour une campagne photographique des rives de la Loire entre
l’embouchure de la Vienne et Tours : correspondance, rapports, détail
estimatif des travaux, soumissions, bordereau des prix, devis, cahier des
charges.

1919-1923

Impôts
S 4911

Domaine public fluvial, imposition : correspondance, extrait des rôles,
avertissements.

1934-1942

Dossiers généraux
Service spécial de la Loire
S 4912

- Vente de produits du Domaine public fluvial : rapport, arrêté préfectoral.
- Sondage, organisation : correspondance.
- Déversement de résidus industriels dans la Loire, réglementation :
rapport.
- Conservation du nivellement général de la France : procès-verbaux de
dépose, de repose et de visite des repères.
- Extraction de matériaux : correspondance.

38. Copie d’un arrêt du Conseil d’Etat du roi de 1783.
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S 4913

- Canalisation de la Loire entre Nantes et Briare (projet) : correspondance,
rapport.
- Prolongement d’une ligne de tramway sur la levée de rive gauche,
conférence entre le service du contrôle des tramways de Tours et le
service spécial de la Loire : procès-verbal.
- Travaux d’aménagement et d’entretien : correspondance.
- Descente d’une drague en Loire, demande de renseignements :
correspondance.
- Conservation du nivellement général de la France : procès-verbaux de
visite annuelle, procès-verbaux de dépose et repose des repères.
- Curage du ruisseau du Rû dans la commune de Mosnes, demande du
service hydraulique au service spécial de la Loire : rapport.
- Droit de chasse, réglementation : règlement, correspondance.
- Tunnel d’Amboise, visite : correspondance.
- Recueil des lois et règlements relatifs à la Loire, demande de
renseignements : correspondance.
- Extraction de matériaux : correspondance.

S 4914

- Travaux d’aménagement et d’entretien : correspondance, rapport.
- Droit de passage sur une propriété privée : correspondance.

S 4915

1908

1921-1922

- Circulation sur les levées : rapport, correspondance, plan.
- Port de Tours, aménagement : rapports, correspondance, plan.
- Délimitation du Domaine public fluvial : correspondance, rapports, plans,
arrêté préfectoral.
- Occupation temporaire du Domaine public fluvial : rapports, correspondance.
- Amerrissage d’hydravions, demande d’autorisation : correspondance.
- Régime de la Loire, demande de renseignements : correspondance.
- Syndicat libre des riverains de la Loire à la Riche, approbation des
statuts : rapport.
- Régime des levées de la Loire, demande de renseignements :
correspondance.
- Travaux d’aménagement : rapports, arrêtés préfectoraux, plans.
- Travaux de défense : rapports.
- Travaux d’entretien : rapports, correspondance.
- Perspective de la Loire à Tours entre la place Choiseul à la place
Anatole
France,
classement
comme
monument
naturel :
correspondance, rapports, arrêté ministériel.
- Produits domaniaux de faible valeur, cession : correspondance, rapports,
cessions amiables.
- Produits du Domaine public fluvial, affermage : correspondance,
rapports.
- Ports, encombrement : rapports, correspondance.
- Fêtes nautiques, demande d’autorisation : rapports, arrêtés préfectoraux.
- Extraction de matériaux : rapport, correspondance.
- Servitudes de halage, demande de renseignements : correspondance.

1928-1940
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Personnel
Service spécial de la Loire
S 4916

S 4917

Cantonniers employés par le syndicat de la levée de Bois-Chétif :
correspondance, rapport, pièces comptables.

1866-1940

Cantonniers, révision des salaires : arrêtés préfectoraux, rapports.

1920-1924

Fonctionnement du service spécial de la Loire (3e section)
S 4918

S 4919

S 4920

Attributions des ingénieurs du service ordinaire et du service spécial de la
Loire, réglementation : textes officiels.

1843-1855

Situation annuelle du service dans le département d’Indre-et-Loire :
correspondance, rapports.

1920-1924

Transfert des dossiers de l’ingénieur en chef de Nantes à Tours :
correspondance.

1924

Levées de défense syndicales
S 4921

S 4922

S 4923

Levée de Rupuanne39, projet de création d’une commission syndicale :
correspondance, délibérations municipales.

1824-1825

Levée de Gévrioux40, constitution d’un syndicat libre des riverains de la
Loire à la Riche : rapports, correspondance, avis de l’ingénieur en chef.

1930

- Syndicat libre des riverains de la Loire à La Riche, comptabilité :
rapports, correspondance, délibérations du Conseil général
- Levée de défense de Vouvray, entretien : rapports, correspondance ;
affermage des produits : rapport.

1934-1938

Service spécial de la Loire
S 4924

S 4925

Levée syndicale de Bois-Chétif41, organisation des syndics : correspondance, ordonnance royale, arrêtés préfectoraux, rapports.

1846-1939

Levée syndicale de Bois-Chétif, comptabilité : rapports, correspondance,
pièces comptables, textes officiels.

1854-1941

S 4926

Levée syndicale de Bois-Chétif, renseignements généraux : rapport.

S 4927

Levée syndicale de Bois-Chétif, vente des récoltes d’herbes : rapports,
correspondance, états indicatifs et estimatifs des récoltes.

1920-1939

Levée syndicale de Bois-Chétif, prise en charge par l’Etat : rapports,
correspondance.

1921-1925

Levée syndicale de Bois-Chétif, comptabilité : rapports ; organisation des
syndics : rapport, arrêtés préfectoraux ; vente des herbes : rapport, état
indicatif et estimatif de la récolte.

1933

S 4928

S 4929

1910

39. Commune de Bréhémont.
40. Commune de La Riche.
41. La levée syndicale de Bois-Chétif correspond à la levée méridionale de la Loire située entre le Bois Chétif et l’embouchure de l’Indre.
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Plans
S 4930

Carte de la Loire et de ses levées de Mosnes à Saint-Genouph.

1848

S 4931

Cartes de la Loire et de ses levées de Saint-Genouph à Candes-SaintMartin.

[s.d.]

S 4932

Plan dans la traversée du département d’Indre-et-Loire.

1850

S 4933

Nivellement en long sur les deux rives : profils (Indre-et-Loire et Loir-etCher).

[s.d.], 1862

S 4934

Plan parcellaire d’une partie de la levée méridionale.

[s.d.]

S 4935

Vue du fleuve dans l’axe du pont de Tours : profils en travers.

1838

Service spécial de la Loire
Situation du thalweg dans la partie comprise entre la limite du
département avec le Loir-et-Cher et la borne n° 114 sur la levée
septentrionale.

1841

S 4937

Etat du lit de la Loire entre Amboise et Montlouis.

1852

S 4938

Plan général des levées de Rupuanne (commune de Bréhémont) à
Candes.

[s.d.]

Levée droite de la Loire42, plans dans la traversée du département
(lacunes).

[s.d.]

S 4936

S 4939

S 4940

S 4941-4942

S 4943

BRÉHÉMONT.
Quais.

[s.d.]

CHOUZÉ-SUR-LOIRE.

[s.d.]

4941

Passage de la route nationale n° 152.

4942

Traverse : profils en long.

LUYNES.
Port.

S 4944

LA RICHE.
Levée de la Loire.

S 4945

[s.d.]

ROCHECORBON.
Passage de la route n° 152 d’Angers à Briare.

S 4946

1900

[s.d.]

TOURS.
Service spécial de la Loire
Quais.

1863-1866

42. On trouve aussi les tables des plans des levées septentrionales et méridionales d’un ingénieur ordinaire du 4e arrondissement de la
3e section du service spécial de la Loire.
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S 4947

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE et CHOUZÉ-SUR-LOIRE.
Plantation des îles.

S 4948

[s.d.]

LUYNES, BERTHENAY et SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY.
Plan général de la Loire et de ses levées.

1922

Régime des cours d’eau
Réglementation.
S 4949

Bassin de la Loire, réglementation : arrêté préfectoral, règlement particulier et général, tableau comparatif du maximum des crues, instructions
ministérielles (1884-1932) ; révision des règlements : règlements de
stations, rapports et avis d’ingénieur, arrêtes préfectoraux, règlements
généraux, correspondance (1936).

1884-1936

Observations hydrométriques
S 4950

Observations hydrométriques, réglementation : note.

[s.d.]

S 4951

Echelle principale de Port-Boulet, observations hydrométriques entre 1856
et 1926 : graphique.

[s.d.]

Bassin de la Loire, études hydrométriques et udométriques : correspondance.

1859

S 4952

Service spécial de la Loire
S 4953

S 4954

S 4955

S 4956

S 4957

S 4958

S 4959

Echelle de Tours, observations hydrométriques : relevés journaliers des
hauteurs d’eau (1909, 1925-1940).

1909-1940

Echelles de la Chapelle-sur-Loire, observations hydrométriques : relevés
journaliers des hauteurs d’eau.

1920-1926

Echelles d’Amboise, observations hydrométriques : relevés journaliers des
hauteurs d’eau.

1922-1926

Echelle de Montlouis, observations hydrométriques : relevés journaliers
des hauteurs d’eau.

1925-1926

Echelle de Port-Boulet, observations hydrométriques : relevés journaliers
des hauteurs d’eau.

1925-1940

Echelle de Langeais, observations hydrométriques : relevés journaliers
des hauteurs d’eau.

1925-1940

Echelles complémentaires de la rive gauche, observations
hydrométriques : relevés tous les 3 jours des hauteurs d’eau.

1920-1925

Prévention contre les inondations
Service spécial de la Loire
S 4960

72

Prévision de la hauteur maximum des crues de la Loire à Orléans,
Saumur et Nantes : tableaux analytiques des crues connues.
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Annonce des crues, transmission des avertissements : règlements,
correspondance, arrêté préfectoral.

1900-1925

S 4962

Annonce des crues, réglementation : règlement, instructions ministérielles.

[s.d.]

S 4963

- Etudes et projets des travaux
arrondissement : rapports.

S 4961

de

défense

intéressant

le

4e

- Remplacement des services centraux des inondations par le « service
central des forces hydrauliques et des inondations » : arrêté.
- Hydrologie du bassin de la Loire, demande de renseignements par
l’ingénieur en chef du service central des inondations et des forces
hydrauliques : correspondance, tableaux.
- Observations hydrométriques.- Passage à l’heure d’été, instructions aux
observateurs : correspondance.
S 4964

- Etudes et projets des travaux
arrondissement : rapports.

de

défense

intéressant

le

4e

- Crues de la Loire.- Manœuvre du barrage de la Cisse, demande de
renseignements : correspondance.
S 4965

1917

1918

- Observateurs de stations hydrométriques et pluviométriques, révision
des indemnités : correspondance ; relèvement des salaires : rapport.
- Défense des levées en temps d’inondation, distribution des postes
d’observateurs : rapports.

S 4966

S 4967

- Annonce des crues, demande du directeur du syndicat du barrage de la
Cisse : procès-verbal de séance, rapports, arrêtés préfectoraux.

1925

Défense des levées en temps d’inondation, visite annuelle des postes de
défense : procès-verbaux.

1936-1937

Communes de Vernou et Vouvray.- Défense contre les inondations de la
Loire, organisation : correspondance.

1911

Travaux d’aménagement et d’entretien
Réglementation générale
S 4968

S 4969

S 4970

Travaux de défense contre les inondations, règlement d’administration
publique pour l’exécution de la loi du 28 mai 1858 : correspondance,
décret.

1858

Travaux de défense contre les inondations, prise de mesures par le
Conseil Général des Ponts et chaussées sur le rapport de la Commission
des Inspecteurs Généraux : correspondance.

1867

Entretien des levées-routes, attributions du service ordinaire et du service
spécial de la Loire : notes, correspondance, procès-verbal de remise,
arrêtés ministériels, dépêche ministérielle, procès-verbaux de conférence,
rapports, instructions ministérielles.

1896-1908

Service spécial de la Loire
S 4971

Construction des levées-routes, réglementation : décision ministérielle,
correspondance.

1876
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Aménagement, entretien et défense de la Loire et de ses
rives
Service spécial de la Loire
S 4972

S 4973

S 4974

S 4975

S 4976

S 4977

S 4978

S 4979

S 4980

S 4981

S 4982

S 4983

S 4984

74

Levée insubmersible sur la rive gauche entre les embouchures de l’Indre
et de la Vienne, projet de construction : plans, détails estimatifs, devis,
cahier des charges, rapports, avant-métré, analyse des prix,
correspondance.

1841-1858

Levée syndicale de Bois-Chétif, construction : rapports, plans, devis, note,
détail estimatif des travaux, jugement d’expropriation, ordres de service,
correspondance.

1843-1867

Levée syndicale de Bois-Chétif, travaux d’entretien : correspondance,
rapports, délibérations.

1845-1933

Val de l’Authion, exhaussement et consolidation de la levée droite depuis
l’origine du val jusqu’à la limite du département : plans, rapports,
correspondance, détails estimatifs des travaux, délibérations municipales,
métrés, tableaux de calcul, instructions ministérielles, dépêches
ministérielles.

1860-1880

Construction de voies routières, travaux non compris dans les attributions
des ingénieurs de la Loire : ordres de service, rapports, correspondance,
plans, procès-verbaux de visite.

1861-1903

Levée gauche de la Loire entre Montlouis et Tours, exhaussement et
consolidation : correspondance, plans, avant-métrés, détails estimatifs,
rapports, avis de l’ingénieur en chef, affiche, délibérations municipales,
estimation des dépenses, procès-verbaux de conférence.

1867-1930

Levée syndicale de Bois-Chétif, travaux de dérasement : plans, avantmétrés, détails estimatifs des travaux, devis, cahier des charges,
estimation des dépenses, bordereau des prix, renseignements sur leur
composition, rapport (1868-1876) ; réparation des dégradations causées
par les crues de l’hiver 1875-1876 : détail estimatif des travaux, plans
(1876).

1868-1876

Dérasement des digues submersibles en aval et en amont du pont de
Port-Boulet (rive droite) : profils.

1873

Construction de voies de chemin de fer, travaux non compris dans les
attributions des ingénieurs de la Loire : plans, rapports, correspondance,
ordres de service, procès-verbaux de conférence.

1879-1899

Défense du chantier au pied de la levée gauche en aval du barrage du
Vieux-Cher : profils en travers.

1903

Défense du pied de la levée et des chantiers sur la rive gauche entre le
pont de Langeais et l’embouchure de l’Indre, rechargement des
enrochements : plans.

1910-1912

Travaux d’entretien : délibérations municipales, correspondance, rapports,
soumissions, avant-métrés, détails estimatifs des travaux, renseignements
sur la composition des prix, plans, devis, bordereau des prix.

1919-1928

Travaux d’entretien, exécution en régie : rapport, décision ministérielle.

1924-1928
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S 4985

Avant-projet d’un canal latéral à la Loire entre Orléans et la Maine,
études : rapport, estimation des dépenses.

1928

Service ordinaire
S 4986

S 4987-4991

Levée gauche de la Loire entre Montlouis et Tours, exhaussement et consolidation : rapports, correspondance, délibérations municipales, procèsverbal de conférence, plans.

1923-1927

AMBOISE.

1857-1940

Service spécial de la Loire
4987

Défense de la ville contre les inondations de la Loire et de
l’Amasse, construction d’une enceinte de protection : plans,
devis, cahiers des charges, avant-métrés, détails estimatifs
des travaux, bordereau des prix, décrets, instructions ministérielles, dépêches ministérielles, correspondance, rapports,
procès-verbal de conférence, ordre de service (1857-1866).

4988

Ecoulement des eaux pluviales hors de l’enceinte de
protection, établissement d’un fossé de ceinture autour de la
ville : actes de vente, bulletins de cession amiables, certificats de solvabilité, rapports, correspondance, plans,
délibérations municipales, ordres de service, notes, affiches,
calculs, pièces comptables, états parcellaires estimatifs,
arrêtés préfectoraux (1866-1896).

4989

Défense de la ville contre les inondations, organisation :
prescriptions spéciales (1923).

4990

Levée de protection de l’Ile d’Or43, aménagement d’une voie
praticable : correspondance, rapports, estimation des dépenses, notes (1937-1938) ; remise de la levée à la commune :
correspondance, rapport, délibérations municipales, procèsverbal de remise, certificat pour paiement (1937-1938) ;
réparation du parapet de la rampe d’accès : correspondance,
rapports (1940).
Obstruction du chemin de halage de l’Ile d’Or, réclamation :
correspondance, rapports (1938)

4991

S 4992

Levée de l’Entrepont, remise à la commune par l’Etat :
rapports, correspondance, délibérations municipales, plan
(1937-1940).

BERTHENAY.
Service spécial de la Loire

S 4993-4997

Travaux de défense : plans, rapport, devis, cahier des charges, avantmétré, détail estimatif des travaux, bordereau des prix, renseignements
sur leur composition, rapports, dépêches ministérielles, correspondance,
ordre de service.

1867-1883

BRÉHÉMONT.

1856-1902

Service spécial de la Loire
4993

Travaux complémentaires de défense : avant-métré, détails
estimatifs des travaux, bordereaux des prix et renseigne

43. Appelée aussi levée de l’Entrepont.
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ments sur leur composition, devis, cahiers des charges,
rapports, pièces comptables, métrés, correspondance,
arrêtés préfectoraux, ordres de service, délibérations
municipales, procès-verbaux d’estimation, actes de vente
amiable, dépêches ministérielles, décret, profils (1856-1869).

S 4998

4994

Projet d’exhaussement et de consolidation de la levée
gauche au droit du bourg : profils en travers (1858).

4995

Aménagement des quais : plans, pièces comptables, devis,
cahier des charges, bordereau des prix et renseignements
sur leur composition, détail estimatif, rapports, correspondance, ordres de service (1866-1872).

4996

Défense du pied de la levée gauche à la Plouterie : plans,
pièces comptables, rapports, correspondance, soumission
(1898-1899).

4997

Défense du chantier situé au pied de la levée gauche entre la
Plouterie et le barrage du Vieux-Cher : plans, pièces comptables, rapports, correspondance, soumission (1900-1902).

CANDES-SAINT-MARTIN.
Service spécial de la Loire
Quai de la Tourette, construction : correspondance, ordres de service,
délibérations municipales, rapports, arrêté préfectoral.

S 4999

1864-1869

LA-CHAPELLE-AUX-NAUX.
Service spécial de la Loire
Défense du chantier situé au pied de la levée gauche aux Terrages :
plans.

S 5000-5007

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE.
Service spécial de la Loire
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5000

Projet de construction d’une banquette de halage : plans,
devis, rapport (1844-1852).

5001

Redressement d’une partie des quais (projet) : correspondance, rapports, plan (1855-1856).

5002

Cale d’abordage descendant de la place de la mairie
jusqu’au quai : ordre de service, rapports, plan, état évaluatif
des dépenses, dépêche ministérielle, correspondance, soumission (1860).

5003

Cale d’abordage de la Rue-Beaulieu, construction : ordre de
service, plans, états évaluatifs des dépenses, rapports, délibérations municipales, correspondance (1863-1865).

5004

Cale d’abordage de la Rue-des-Parfaits, remaniement :
plans, état évaluatif des dépenses, rapport, correspondance
(1865).

5005

Consolidation de la levée, établissement d’une risberme à
l’emplacement de la brèche de 1856 : rapports, devis, cahier
des charges, bordereau des prix d’application, état évaluatif

1913
1844-1906
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des dépenses, plans, avant-métré, détail estimatif des
travaux, correspondance, arrêtés préfectoraux, soumission,
dépêches ministérielles, métrés (1865).

S 5008-5010

5006

Remise de la manœuvre de la vanne du lac au service de la
Loire (projet) : procès-verbal de conférence, correspondance,
plan (1866-1867).

5007

Exhaussement et consolidation de la levée droite : plans,
métré (1901-1906).

CHOUZÉ-SUR-LOIRE.
5008

1876-1911

Consolidation des levées : profils [s.d.].

Service spécial de la Loire

S 5011-5012

5009

Cale d’abordage des Cinq-Planches, réfection (avantprojets) : ordre de service, plans, rapport, pièces comptables
(1876).

5010

Prolongement du quai à l’aval de la commune, demande du
Conseil Municipal : plans, bordereau des prix (1911).

CINQ-MARS.

1861-1939

Service spécial de la Loire

S 5013-5019

5011

Ile César, désensablement du bras droit (projet) : plans,
pièce comptable, rapports, correspondance, ordre de service
(1861-1866).

5012

Passerelle longeant le pont de chemin de fer, aménagement :
rapports, délibérations du Conseil général, correspondance
(1937-1939).

LANGEAIS.
5013

1860-1902
Fermeture de la défense au passage du chemin de fer de
Nantes en amont et en aval : plan [s.d.].

Service spécial de la Loire
5014

Défense de la rive droite en aval de la ville : plans, pièces
comptables, rapports, avant-métrés, soumissions, correspondance, rapports, dépêches ministérielles, ordre de service
(1860-1864).

5015

Conférence entre le service de la Loire et le service ordinaire
relative aux travaux de défense : dépêche ministérielle,
décret, correspondance, plans, procès-verbal de conférence,
profils, notes (1877-1898).

5016

Défense de la ville, transformation de l’aqueduc de la
Roumer : plans (1878-1879).

5017

Défense de la ville, dérivation de la Roumer en aval de
Langeais : décret, rapports, correspondance, plans, procèsverbaux de conférence, affiche, procès-verbal d’adjudication,
arrêtés préfectoraux, conventions, notes, ordres de service,
détail estimatif des travaux, soumissions (1884-1891).

5018

Souterrain de dérivation de la Roumer, décapement d’un
terrain situé sur la rive droite : plans, rapports, soumission,
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pièces comptables, correspondance (1897-1899) ; projet
d’établissement de vannes de décharge dans le déversoir de
la Roumer : dessins, estimation des dépenses, calculs de
résistance, correspondance (1898).
5019

S 5020

Défense de la ville, établissement d’un aqueduc avec vanne
près de la bonde d’arrêt de la Roumer : correspondance,
plan, estimation des dépenses, procès-verbal de conférence,
rapports, pièces comptables (1900-1902).

LIMERAY.
Service spécial de la Loire
Défense du bourg du Haut-Chantier contre les inondations : plans, avantmétré, détail estimatif, devis, cahier des charges, bordereau des prix et
renseignements sur leur composition, correspondance, pièces comptables, dépêches ministérielles, rapports, ordre de service.

S 5021

1867-1871

LUSSAULT.
Service spécial de la Loire
Rampe du petit port, prolongement et adoucissement : ordre de service,
rapports, délibérations municipales.

S 5022-5023

LUYNES.

1864
1901-1910

Service spécial de la Loire

S 5024-5028

5022

Rétablissement du talus normal de la levée droite : plans
(1901)

5023

Défense du chantier de la Grange de Lournay : plans (1910).

MONTLOUIS.

1857-1909

Service spécial de la Loire

S 5029-5033

5024

Démolition des épis situés dans le lit mineur : plans, pièces
comptables, rapports, soumissions, délibérations municipales, correspondance, ordre de service (1857-1884).

5025

Achèvement des digues : dépêches ministérielles, correspondance, plans, pièces comptables, affiche, rapports, soumission (1860-1867).

5026

Levée de Saint-Brice, réparations : plan, rapport (1865).

5027

Port du Petit-Arpent, élargissement de la rampe : correspondance, plan, estimation des dépenses, rapports, décision
ministérielle, ordres de service, pièces comptables (18751877).

5028

Etanchement de la levée gauche aux Fosses-Bouteilles :
plan, pièces comptables, soumission, rapports, correspondance (1908-1909).

LA RICHE.

1844-1937

Service spécial de la Loire
5029
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Ile de Gévrioux, défense des rives : plan, avant-métré, détail
estimatif des travaux (1844).
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S 5034-5036

5030

Levée de Gévrioux, travaux de réparation : correspondance,
pétitions, rapports, plans, ordres de service, estimation des
dépenses (1848-1876).

5031

Construction de deux ports : correspondance, ordres de
service, plan, rapports (1861-1864).

5032

Chantier de Gévrioux, travaux de défense : plans, rapports,
correspondance, ordres de service, estimations des
dépenses (1891-1895).

5033

Levée de Gévrioux, travaux de défense : correspondance,
plans, soumissions, rapports, pièces comptables, traités,
mémoires descriptifs, délibérations du Conseil général,
arrêtés préfectoraux (1930-1937).

RIGNY-USSÉ.

1876-1903

Service spécial de la Loire

S 5037

5034

Projet de construction d’une cale d’abordage au port d’Ussé :
plans (1876).

5035

Défense du chantier situé au pied de la levée gauche au
Bourg-Joli : plan (1891).

5036

Défense du chantier situé au pied de la levée gauche au
Franc-Rosier : plans, pièces comptables, correspondance,
rapports, soumission, métrés (1901-1903).

ROCHECORBON.
Service spécial de la Loire
Amélioration de la navigabilité entre les bornes kilométriques nos 28 et 31 :
plans, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif, devis, cahier des
charges, rapports, correspondance.

S 5038

1865-1866

SAINT-CYR-SUR-LOIRE.
Service spécial de la Loire
Port de Portillon, construction : plan, rapports, correspondance, arrêté
préfectoral (1839-1841) ; entretien : rapports, arrêtés préfectoraux, plans,
correspondance, ordre de service, pièces comptables, soumission, décision ministérielle, avant-métré, détail estimatif des travaux (1847-1912).

S 5039

1839-1912

SAINT-PATRICE-SUR-LOIRE.
Service spécial de la Loire
Etablissement d’une cale à la Croix-Blanche (projet) : délibérations municipales, plans, pièce comptable, rapport.

S 5040-5041

SAINT-PIERRE-DES-CORPS.

1873
1925-1933

Service spécial de la Loire
5040

Ouverture d’une avenue entre l’avenue de la République et la
levée gauche de la Loire (projet) : correspondance, rapport,
décision ministérielle (1925-1927).

5041

Dérasement d’une partie de la digue n° 27 : pla n, correspondance, arrêtés préfectoraux, rapports, registre de l’enquête,
décisions ministérielles, procès-verbal de récolement (19281933).
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S 5042

SAINT-SYMPHORIEN.
Service spécial de la Loire

S 5043-5044

Réduction du débouché linéaire dans le lit majeur, construction d’une
digue sur la Grande île Aucard : correspondance, plan, photographies,
rapports, dépêches ministérielles, soumission, arrêté préfectoral, procèsverbal de récolement.

1924-1928

SAVIGNY-EN-VÉRON.

1864-1938

Service spécial de la Loire

S 5045-5051

5043

Village de Bertignolles, travaux de défense : correspondance,
rapport, ordre de service (1864-1867).

5044

Village de Bertignolles, projet de réfection des perrés de
protection de la levée de défense (rive gauche) :
correspondance, rapport (1938).

TOURS.
5045

1863-1939
Projet de consolidation de la levée gauche en aval de la ville :
plans, avant-métré, détail estimatif des travaux, bordereau
des prix, renseignements sur leur composition, état des
terrains à acquérir, correspondance, décret, devis, cahier des
charges, avis de l’ingénieur en chef, dépêche ministérielle,
procès-verbal d’adjudication (1871-1872).

Service spécial de la Loire

S 5052

5046

Amélioration de la navigation dans la traversée de la ville :
correspondance, rapports, plans, avant-métrés, bordereaux
des prix et renseignements sur leur composition, détails
estimatifs, devis, cahiers des charges, ordres de service,
pièces comptables (1863-1872).

5047

Dégagement des arches du pont de pierre : ordres de
service, correspondance, rapports, pièces comptables (18751876).

5048

Reconstruction d’un mur de quai sur la rive gauche : note de
calcul, plans, détail estimatif des travaux, rapports, correspondance, soumission (1934).

5049

Protection des rives de l’Ile Aucard, réclamation : correspondance, plan (1938-1939).

5050

Réfection d’un mur de quai en aval du pont Wilson sur la rive
gauche : rapport, soumission (1939).

5051

Reconstruction d’un escalier en aval du pont Wilson : rapport,
correspondance (1939).

VILLANDRY.
Service spécial de la Loire
Reversoir de l’Arche aux moines, projet de construction : plans, rapport,
correspondance, dépêche ministérielle.

S 5053

AMBOISE et NÉGRON.
Exhaussement de la levée droite (route n° 152) : co rrespondance, avis de
l’ingénieur en chef.
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S 5054

SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE et SAINT-PATRICE-SUR-LOIRE.
Service spécial de la Loire
Val de l’Authion, exhaussement et consolidation de la levée droite : plan.

S 5055

NÉGRON et NOIZAY.
Consolidation et exhaussement de la levée droite : plans, avant-métré,
détail estimatif des travaux, rapport, correspondance.

S 5056

1896-1897

CHOUZÉ-SUR-LOIRE et LA CHAPELLE-SUR-LOIRE.
Exhaussement et consolidation de la levée droite le long du Val
d’Authion : procès-verbal de conférence, correspondance, plans, extrait du
Journal Officiel, rapports, avis de l’ingénieur en chef, procès-verbal des
opérations de la commission d’enquête, délibération de la Chambre de
commerce de Tours, notice explicative, arrêtés préfectoraux, notes,
procès-verbal de récolement, de réception et de remise.

S 5057

1871

1908-1930

LA VILLE-AUX-DAMES et SAINT-PIERRE-DES-CORPS.
Service spécial de la Loire
Etanchement de la levée gauche à la Boisselière et à la Poudrerie : plans,
pièces comptables, soumission, rapports, correspondance, métrés, estimations, actes de vente amiable.

S 5058

1908-1909

NOIZAY, TOURS et BRÉHÉMONT.
Commune de Noizay, état de la rive droite aux lieux-dits le Pigeon et les
Bordes : correspondance (1935).
Commune de Tours.- Ile Aucard, protection des rives nord et sud :
rapports, arrêté préfectoral, correspondance (1938).
Commune de Bréhémont, travaux de terrassement sur la levée :
correspondance, marché de gré à gré (1936).

1935-1938

Travaux de réparations liés aux inondations
Crues de 1856
S 5059

Evaluation des dégâts et des réparations urgentes à effectuer : plan.

S 5060

Réparation des ouvrages du Bec du Cher à Bréhémont (levée gauche) et
de Cinq-Mars à Langeais (levée droite) : états des indemnités, pièces
comptables, soumission.

1856-1858

Réparation des levées entre Tours et le Bec du Cher : états des indemnités, soumission, pièces comptables.

1856-1858

Réparation de la levée nord entre Langeais et la limite du département
avec le Maine-et-Loire (route impériale n° 152) : p ièces comptables,
correspondance, devis estimatif, plans.

1856-1858

Réparation de la levée nord entre le pont de Montlouis et le chemin des
Patis : soumission, pièces comptables, demande d’autorisation concernant la grande voirie, rapports, avis de l’ingénieur en chef, procès-verbal
d’estimation des dommages causés.

1856-1863

S 5061

S 5062

S 5063

1856
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S 5064

S 5065

Réparation de la rive gauche entre la commune de Bréhémont et
l’embouchure de l’Indre aux lieux de la Queue de l’Ile et du Bourg-Joli :
pièces comptables.

1856

Réparation de la rive droite entre les communes de Cinq-Mars et
Langeais : pièces comptables.

1856

Service spécial de la Loire
S 5066

S 5067

S 5068

Levée syndicale de Bois-Chétif, réparation : correspondance, soumission,
série de prix, état des indemnités dues aux propriétaires.

1856-1867

Levée syndicale de Bois-Chétif, fermeture des brèches : plans, métré,
pièces comptables, états des indemnités dues aux propriétaires,
délibérations municipales, correspondance, ordres de service, rapports.

1857-1867

AMBOISE.
Fermeture de la brèche sur la rive droite : procès-verbaux d’expertise,
soumission, pièces comptables, rapport, correspondance.

S 5069

S 5070-5071

S 5072

BERTHENAY.
Réparation de la levée gauche au lieu-dit Foncurie : pièces comptables,
soumission, états des indemnités, correspondance.

1856-1858

BRÉHÉMONT.

1856-1868

5069

Réparation de la levée gauche au lieu-dit de Milly : pièces
comptables, soumission, état des indemnités (1856-1868).

5070

Réparation de la levée gauche : correspondance, pièces
comptables, soumission, décision du conseil de préfecture,
état des indemnités dues aux propriétaires (1856-1858).

CINQ-MARS.
Réparation de la levée droite au lieu-dit de Varennes : état des indemnités, pièces comptables, soumission.

S 5073

1856-1858

LANGEAIS.
Réparation de la levée droite : pièces comptables, soumission, état des
indemnités.

S 5075

1856-1858

HUISMES.
Réparation de la levée gauche au lieu de la Queue de l’Ile : pièces comptables, soumission, états des indemnités dues aux propriétaires.

S 5074

1856-1863

1856-1858

RIGNY.
Réparation de la levée gauche au lieu de Bourg-Joli : pièces comptables,
soumission, état des indemnités (1856-1858).
Projet de réparation et de consolidation de la levée de Bourg joli entre
Ruppuanne et la Hudauderie : plans, estimation détaillée des dépenses,
soumission, correspondance, avis de l’ingénieur en chef (1857).
Crues de 1866

S 5076

82

Réparation de la levée gauche aux lieux-dits la Filonnière, Milly, le FrancRosier, le Jard et les Coursons entre Bréhémont et la Hudandrie : avant-

1856-1858

3 S — NAVIGATION INTÉRIEURE. Loire

S 5077

S 5078

S 5079-5080

S 5081

métré, détail estimatif des travaux, soumission, estimation sommaire des
travaux, correspondance, pièces comptables, plans.

1866-1868

Levée de Bois-Chétif (rive gauche), réparation : correspondance, avis de
l’ingénieur en chef, sous-détail des prix, soumissions, détail estimatif des
travaux, rapports, pièces comptables, plans.

1866-1870

Réparation des cales, perrés et enrochements (arrondissement du nordouest) : soumissions, correspondance, bordereau de prix supplémentaire,
pièces comptables, détail estimatif des travaux.

1866-1868

CINQ-MARS.

1866-1868

5079

Réparation de la levée droite au lieu-dit les Varennes : avantmétré, détail estimatif des travaux, estimation sommaire des
travaux, soumission, correspondance, avis de l’ingénieur en
chef, dépêche ministérielle, pièces comptables, plans (18661868).

5080

Réparation de la petite levée en tête du Val de Cinq-Mars :
pièces comptables (1867-1868).

MONTLOUIS.
Réparation des levées au hameau de Conneuil : soumissions, bordereaux
des prix, détail estimatif des travaux, rapports, correspondance, arrêtés
préfectoraux, pièces comptables, plans, dépêches ministérielles, actes de
vente, arrêté du Conseil de préfecture, états des indemnités, réclamations,
correspondance.

S 5082

PORT-BOULET.
Réparation de la route départementale n° 11 aux abo rds du pont44 :
pièces comptables, états récapitulatifs des remblais exécutés, rapports,
plans, estimations sommaires des travaux, bordereau des prix, avantmétré, détail estimatif des travaux, analyse des prix, soumission, correspondance.

S 5083

S 5085-5086

1866-1868

LA RICHE.
Réparation de la petite levée dite de Gévrioux et de la petite levée transversale reliant la levée de Gévrioux à la grande levée gauche : soumission, correspondance, arrêtés préfectoraux, pièces comptables, rapports,
avis de l’ingénieur en chef, note, décision du Conseil de préfecture
d’Indre-et-Loire.

S 5084

1866-1872

1867-1868

SAINT-GENOUPH.
Réparation de la levée gauche au lieu-dit de la Bise : soumission, correspondance, arrêtés préfectoraux, pièces comptables, rapports

1866-1868

SAINT-PATRICE-SUR-LOIRE

1866-1868

5085

Réparation de la levée droite au lieu-dit la Grenouillère :
avant-métré, détail estimatif des travaux, estimation sommaire, soumission, correspondance, arrêtés préfectoraux,
rapport, pièces comptables, plans (1866-1868).

44. Dossiers de l’ingénieur ordinaire et de l’ingénieur en chef.
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5086

S 5087

Réparation de la levée droite au lieu-dit de la Métairie : soumission, estimation sommaire, correspondance, arrêté
préfectoral, pièces comptables (1867-1868).

VILLANDRY.
Réparation des levées au lieu de l’Arche aux Moines : avant-métré, détail
estimatif des travaux, estimation sommaire, pièces comptables, correspondance, avis de l’ingénieur en chef, plans.

S 5088

1866-1868

VOUVRAY.
Indemnisation pour dommages matériels : dépêche ministérielle, actes de
vente, pièces comptables, avis de l’ingénieur en chef, correspondance.
1867-1869

S 5089

VILLANDRY et LA CHAPELLE-AUX-NAUX.
Projets d’étanchement d’infiltrations : avant-métrés, plans, estimations.

S 5090

1868

LUSSAULT et MONTLOUIS.
Réparation des levées : soumission, pièces comptables.

1867-1868

Autres crues
S 5091

S 5092

S 5093

S 5094

Crues45 : délibération du Corps de ville de Tours, correspondance, plans,
tableau.

1784-1900

Crue de 1823, réparation du barrage de Rupuanne et des levées situées
en aval.

1822-1824

Crue de décembre 1825, réparation des levées entre Amboise et Tours, à
Rupuanne et Saint-Genouph.

1825-1829

Crues d’octobre 1907 : rapport.

1907

Barrages et écluses
S 5095

Commune de La Riche, digue de Saint-Côme : plan.

[s.d.]

Service spécial de la Loire
S 5096

Commune de Saint-Patrice, réparation du barrage au droit de l’île SainteBarbe : plan de détails.

1870

Gestion du Domaine public fluvial
Délimitation du Domaine public fluvial
S 5097

Etablissement de lignes de transport d’énergie électrique sur les levées de
la Loire, relevé des prescriptions de l’ingénieur en chef : rapport.

[s.d.]

Service spécial de la Loire
S 5098

Alignement des constructions sur les levées de la Loire, réglementation :
correspondance, procès-verbaux de conférence, décret, rapport, ordres
de service, plans.

45. Notamment renseignements sur le pont de Montlouis (plans).
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S 5099

S 5100

S 5101

S 5102

Etablissement de clôtures par les riverains au sommet des talus des
levées, réglementation : décision ministérielle (1897), correspondance
(1935).

1897-1935

Construction sur les emprises des levées, application du décret du Conseil
d’Etat du 23 juillet 1783, de l’ordonnance royale d’août 1669 et de la loi du
8 avril 1898 : instructions de l’ingénieur en chef de la 3e section du service
spécial de la Loire.

1910

Etablissement de trottoirs et de caniveaux sur les levées devant les
habitations, réglementation : rapport, correspondance.

1934-1938

- Revendication d’atterrissements : ordres de service, plans, correspondance, rapports, arrêtés préfectoraux.
- Gestion des produits du Domaine public fluvial : ordre de service,
rapports, plan.
- Demande de cession d’atterrissements : plans, ordres de service,
rapports, arrêté préfectoral, procès-verbal de remise.
- Délimitation du Domaine public fluvial : rapports, ordre de service.

S 5103

1889-1903

AMBOISE.
Service spécial de la Loire
Ancienne gare d’eau de l’Amasse, demande de cession par la ville :
délibérations municipales, ordres de service, rapports, plan, correspondance, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de remise à l’administration de
l’enregistrement des domaines et du timbre

S 5104

1877-1884

BRÉHÉMONT.
Service spécial de la Loire

S 5105-5106

Atterrissement du barrage de Rupuanne, demande de cession par des
particuliers : ordres de service, plans, rapports, arrêté préfectoral, correspondance, procès-verbal de remise à l’administration de l’enregistrement,
des domaines et du timbre (1882-1883).

1882-1883

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE.

1840-1879

Service spécial de la Loire

S 5107

5105

Alignement des constructions sur les levées, réglementation :
correspondance, rapports, plan, décret (1840-1879).

5106

Village des Trois-Volets, alignement des constructions sur les
levées : rapports, plans (1878).

CHOUZÉ-SUR-LOIRE.
Service spécial de la Loire
Alignement des constructions sur les levées, réglementation : ordonnances royales, plans, correspondance, rapports, délibérations municipales.

S 5108

1839-1876

CINQ-MARS.
Service spécial de la Loire
Queue de l’île César, aliénation par l’Etat : rapports, plan, procès-verbal
de prise de possession, ordre de service (1850-1862) ; revendication par
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S 5109-5110

la compagnie d’Orléans : correspondance, rapports, plans, arrêté préfectoral, procès-verbal d’état des lieux (1850-1887).

1850-1887

LANGEAIS.

1885-1904

Service spécial de la Loire

S 5111

5109

Délimitation du lit de la Loire au droit des atterrissements de
Chambourg : correspondance, plans, arrêtés préfectoraux,
rapports, procès-verbal de délimitation, protestation, notification, arrêt du Conseil d’Etat (1885-1904).

5110

Dérivation de la Roumer, vente par l’Etat de deux caves
inutiles aux travaux : pièces comptables, plans, rapports,
projet d’arrêté préfectoral, arrêté préfectoral, procès-verbal
de remise des caves à l’administration de l’enregistrement
des domaines et du timbre, correspondance (1889).

LUYNES.
Service spécial de la Loire
Atterrissement de la Bourrelière, demande de cession par des particuliers : correspondance, rapport.

S 5112

1852

MOSNES
Service spécial de la Loire
Demande de délimitation entre des propriétés particulières et des atterrissements amodiés par l’Etat : rapport.

S 5113

1928

SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE.
Service spécial de la Loire
Atterrissements de l'île de la Bonde, demande de cession par un particulier : ordre de service, correspondance, rapports, plan, arrêté préfectoral, procès-verbal de remise à l’administration de l’enregistrement des
Domaines et du timbre.

S 5114

1887-1888

TOURS.
Service spécial de la Loire
Iles Aucard, Simon et Esnault, acquisition par l’Etat : correspondance,
baux, projets d’actes de vente, rapports, plans, actes de vente, arrêtés
préfectoraux, acte de concession, exploit d’huissier, jugements, arrêts de
la cour d’appel, procès-verbaux de remise aux Domaines (1856-1884).
Iles Simon et Aucard, paiement des contributions : rapports, correspondance (1870-1871).
Ile Simon, renouvellement des baux : ordre de service, rapports, correspondance, procès-verbal de reconnaissance, cahier des charges, état des
lieux (1891-1900) ; travaux de réparation : rapports, ordres de service,
procès-verbal de reconnaissance, état des lieux(1891-1901).

S 5115

VERNOU.
Service spécial de la Loire
Atterrissements du Gros-Ormeau, revendication par la commission administrative de l’hospice générale de Tours : notes, rapports, correspondance, arrêté préfectoral (1889-1891, 1913).
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Ile du Gros-Ormeau, demande de délimitation par le propriétaire : rapports
(1905-1928).
S 5116

1889-1928

VOUVRAY.
Service spécial de la Loire
Ile Seguin, acquisition par l’Etat : plan, actes de vente, rapports, arrêté
préfectoral, procès-verbal de remise des terrains (1867-1869) ; paiement
des contributions : correspondance (1870) ; vente par l’administration des
Domaines : correspondance, rapports, plan.

S 5117

1867-1879

CHOUZÉ-SUR-LOIRE et LA CHAPELLE-SUR-LOIRE.
Service spécial de la Loire
Commune de Chouzé-sur-Loire : plan d’alignement (1843).
Commune de la Chapelle-sur-Loire : plan d’alignement de la rive droite en
face du bourg de la Chapelle-Blanche (1844).

S 5118

1843-1844

LIMERAY et NÉGRON.
Service spécial de la Loire
Iles de la Noiraie et de la Champion (commune de Négron) et île des
Digues (commune de Limeray), vente par l’Etat : acte de vente (1844).
Ile de Négron nord, cession à l’Etat : ordre de service, procès-verbal de
prise de possession, plan, correspondance, rapport (1873-1878).

S 5119

1844-1878

TOURS et LA RICHE.
Service spécial de la Loire
Tours, cession du talus de la levée entre l’octroi et l’abattoir :
correspondance, ordre de service, rapports, plans (1877).
La Riche, demande d’affermage d’un terrain situé au lieu-dit « avenue de
l’abattoir » par un particulier : rapports, correspondance, ordre de service,
plan, arrêté préfectoral, procès-verbal de remise à l’administration de
l’enregistrement des domaines et du timbre (1881-1883).

S 5120

1877-1883

BERTHENAY, LUYNES et SAINT-ETIENNE-DE CHIGNY.
Service spécial de la Loire
Revendication d’atterrissements par des propriétaires privés : plans.

S 5121

1883-1920

Service spécial de la Loire
Commune de la Chapelle-sur-Loire : plans d’alignement.
Commune de Chouzé-sur-Loire : plan d’alignement (1864).
Route nationale n° 152 de Briare à Angers, projet d e remise en état des
banquettes-trottoirs entre la bonde de Sainte-Radegonde et le barrage de
Saint-Symphorien : plan d’alignement (1876)

1841-1879

Francs-bords et terrains dépendant du Domaine public
fluvial
S 5122

Plantations dans le lit endigué de la Loire, réglementation : extrait de
l’arrêt du 23 juillet 1783.

1909
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S 5123

Commune de Luynes, amodiation de produits du Domaine public fluvial :
avertissements, plans, correspondance, rapports.

1847-1908

Service spécial de la Loire
S 5124

S 5125-5126

Amodiation des produits des francs-bords et des terrains dépendant du
Domaine public fluvial : correspondance, rapports, arrêtés préfectoraux,
soumissions, affiches, actes de cession, plan.

1904-1936

ROCHECORBON.

1866-1869

5125

Ile Saint-Georges : plan (1869).

Service spécial de la Loire
5126
S 5127

Ile Bahudaine : profil en long (1866).

SAINT-GENOUPH.
Service spécial de la Loire
Iles aux Bœufs et Durand et atterrissements et îlots contigus : plan (1912).

S 5128

1912

TOURS.
Service spécial de la Loire
Location des jardins des îles Aucard et Esnault à des particuliers, réglementation : rapports, correspondance, délibérations municipales, procèsverbal de récolement.

1924-1926

Affaires de voirie
Service spécial de la Loire
S 5129-5134

S 5135

S 5136

S 5137

S 5138

Dossiers d’occupations temporaires du Domaine public fluvial et de
permissions de voirie46.
5129

1872 – 1904

5130

1907 – 1918

5131

1919 – 1923

5132

1923 – 1930

5133

1930 – 1939

5134

1939 – 1940

1872-1904

Occupations temporaires du Domaine public fluvial et permissions de
voirie, révision des redevances : dossiers ; retraits d’autorisation : dossiers.

1924-1935

Levées-routes, installation de distributeurs d’essence : rapports, arrêtés
préfectoraux, correspondance, plan.

1923-1939

Bateaux particuliers47, autorisation de stationnement et d’amarrage :
dossiers de demande (1923-1931) ; suppression de redevances :
dossiers.
Bateaux particuliers, autorisation de stationnement et d’amarrage :
dossiers de demande.

1923-1937
1932

46. Classement des affaires selon la date de la pétition.
47. Pour les bateaux particuliers, consulter aussi les dossiers d’occupations temporaires du Domaine public fluvial et de permissions de
voirie qui précèdent.
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S 5139-5141

TOURS.

1864-1938

Service spécial de la Loire
5139

Etablissement d’un cirque permanent, amodiation du terreplein du quai des terrasses Saint-Julien : rapports, arrêtés
préfectoraux, ordres de service, délibérations municipales,
plan, correspondance (1864-1924).

5140

Construction d’un monument par « The American Battle
monuments Commission », demande d’autorisation : correspondance, rapports, arrêtés préfectoraux (1927-1931).

5141

Stationnement sur les quais de la Loire, augmentation des
droits : correspondance, décret (1938).

Passages d’eau
Service spécial de la Loire
S 5142

Affichage des tarifs aux abords des bacs, réglementation : circulaire.

S 5143

Bac de Chouzé-sur-Loire, construction d’une rampe d’abordage : plans,
pièces comptables, rapports, dépêche ministérielle, ordres de service,
soumission, correspondance.

S 5144

1886

1863-1868

Bacs de Montlouis, Haut-Chantier, Trois-Volets, Bréhémont, Rochecorbon
et Berthenay, révision des tarifs : correspondance, rapports, décrets,
arrêtés préfectoraux, tarifs, registres de l’enquête, avis du commissaireenquêteur.
Bac de Candes, suppression : correspondance, rapports, décret, arrêtés
préfectoraux (1922).
Bacs, adjudications pour la période 1921-1926 : rapports, affiches,
correspondance, soumission, acte d’abonnement, arrêté préfectoral
(1920-1927).

S 5145

Bacs du Haut-Chantier, de Bréhémont et des Trois-Volets, adjudication
des baux à ferme pour les années 1921 à 1926 : cahiers des charges, tarif
des droits de passages d’eau, rapports, correspondance, affiches,
soumissions, acte d’abonnement par voie de soumission directe.
Bac de Montlouis, suppression de la charrière : correspondance, cahiers
des charges, actes d’abonnement, rapports, arrêtés préfectoraux,
registres de l’enquête, avis du commissaire-enquêteur, délibérations
municipales (1921).

S 5146

1919-1927

1920-1923

Bacs des Trois-Volets et de Montlouis, restitution de cautionnement :
correspondance, rapports (1921-1930).
Bac de Montlouis, demande d’exploitation partielle et provisoire : rapports
(1928).
Bac de Luynes, demande de rétablissement : rapport (1930).
Bac de Bréhémont, demande d’établissement de passages d’eau
provisoires : rapports, arrêtés préfectoraux (1920-1922) ; subvention des
communes de Bréhémont et de Saint-Michel-sur-Loire en faveur d’un
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passeur : rapport (1922) ; rétablissement : soumission, correspondance,
rapport, acte d’abonnement par voie de soumission directe, cahier des
charges (1923) ; subvention au passeur : rapport (1923) ; demande
d’exploitation provisoire : rapports, correspondance (1927-1938).

S 5147

S 5148

S 5149

Commune de Saint-Pierre-des-Corps, demande d’exploitation provisoire
d’un passage d’eau : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance, plan
(1933-1934).

1920-1938

Bacs de Rochecorbon, Berthenay et Bréhémont, révision des tarifs : tarifs,
arrêtés préfectoraux, registres de l’enquête, rapports, délibérations municipales, projets de décrets, avis du commissaire-enquêteur, note, rapports,
correspondance, décret.

1922-1923

Bac de Candes, suppression : arrêtés préfectoraux, registres de l’enquête,
avis du commissaire-enquêteur, rapports, délibérations municipales, décision ministérielle, projet de décret.

1922

Bacs de Montlouis et des Trois-Volets, révision des tarifs : arrêtés
préfectoraux, tarifs, décret, rapports, registres de l’enquête, avis du
commissaire-enquêteur.
Bac des Trois-Volets, adjudication du bail à ferme pour les années 1927 à
1932 : procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de mise en jouissance,
inventaire descriptif et estimatif (1927).

1926-1927

Extraction de matériaux du lit du fleuve
Service spécial de la Loire
Procédure des autorisations, réglementation : circulaire ministérielle,
arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance, ordres de service, affiche.

1913-1914

Majoration des redevances : arrêté préfectoral, rapports, correspondance,
affiches.

1920-1921

S 5152

Autorisations d’extractions : arrêtés préfectoraux, correspondance, rapport.

1903-1926

S 5153

Demandes d’autorisations : correspondance, rapport.

S 5150

S 5151

1918

Prises d’eau et utilisation de la force hydraulique
Service spécial de la Loire
S 5154

S 5155

Autorisations de prises d’eau : arrêtés préfectoraux, rapports, procèsverbaux de récolement, état des prises d’eau, arrêtés de réglementation,
correspondance.

1877-1931

Demande d’établissement d’une scierie sur bateaux dans le lit de la Loire
à Tours : rapport, correspondance, arrêté préfectoral.

1819

Police de la navigation
Service spécial de la Loire
S 5156
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S 5157

S 5158

Droits de place et de stationnement sur les ports et quais des rivières
navigables et flottables, réglementation : instructions aux ingénieurs
d’arrondissement de la Loire (3e section).

1911

Circulation des hydravions, demande de renseignements par le ministre
de la Marine : correspondance (1926) ; demande d’autorisation : rapport
(1932).

1926-1932

Police de la pêche fluviale
Service spécial de la Loire
S 5159

S 5160

Rouissage du lin et du chanvre, réglementation générale : rapports,
correspondance, arrêtés préfectoraux (1864-1903) ; interdictions : rapports, correspondance, arrêtés préfectoraux (1888-1891).

1864-1903

Déversement d’eaux résiduaires dans le fleuve, autorisations : rapports,
plans, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de récolement, correspondance.

1906-1909
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ANNEXES

TABLEAU DES NOMS GÉOGRAPHIQUES
EXTÉRIEURS AU DÉPARTEMENT

CHARENTE-MARITIME

Rochefort

CHER

Avord

CREUSE

Courtine (La)

INDRE

Châteauroux
Eguzon

LOIR-ET-CHER

Angé
Bourré
Chissay-sur-Cher
Méchinière (La), comm. de St-Romain
Montrichard
Romorantin
Saint-Aignan
Saint-Georges-sur-Cher
Saint-Romain
Talufiau, comm. de Thésée
Thésée

LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes

LOIRET

Orléans

MAINE-ET-LOIRE

Saumur

VIENNE

Châtellerault
Néons-sur-Creuse
Poitiers
Ports-de-Piles
Roche-Posay (La)

HAUTE-VIENNE

Limoges
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INDEX

Berthenay : 4948, 4992, 5069, 5120, 5144,
5147

A
Abilly : 4589

Bertignolles (Les), comm. de Savigny-enVéron : 5043-5044

Amasse (rivière) : 4987, 5103

Bise (La), comm. de Saint-Genouph : 5083

Amboise : 4913, 4955, 4987-4991, 5053,
5068, 5103

Bléré : 4508-4512, 4654-4656, 4663-4666,
4679, 4818

Anché : 4746, 4756

Bœufs (île aux ), comm. de Saint-Genouph :
5127

Angé, dép. du Loir-et-Cher : 4655-4656,
4682, 4829-4830
Angoulême, dép. de la Vienne : 4466

Bois de Plante (Le), comm. de Villandry :
4635, 4640

Arche aux Moines (l’), comm. de Villandry :
4640, 5052, 5087

Bois-Chétif (levée syndicale de) : 4916,
4924-4929, 4973-4974, 4978, 5066-5067,
5077

Archevêque (ruisseau), comm. de Tours :
4564

Bois-de-Veude (Le), comm. d’Anché : 4746

Athée-sur-Cher : 4661-4662,
4816-4817, 4834

4679-4680,

Boisselière (La), comm. de La Ville-auxDames : 5057

Aucard (île), comm. de Tours : 5042, 5049,
5058, 5114, 5128

Bonde (île de La), comm. de Saint-Michelsur-Loire : 5113

Authion (val d’) : 4911, 4975, 5054, 5056

Bordes (Les), comm. de Noizay : 5058

Avord, dép. du Cher : 4466

Bourg-Joli (Le), comm. de Rigny : 5035,
5064, 5075

Azay-le-Rideau : 4482
Azay-sur-Cher : 4507

B
Bahudaine (île), comm. de Rochecorbon :
5126
Ballan : 4552, 4630, 4837-4838
Barrage (Le), comm. de Villandry : 4636,
4640
Barrou : 4590-4592, 4735, 4846
Beaumont : 4755-4756
Beaumont-en-Véron : 4747
Bec-des-Deux-Eaux (Le), comm. de Ports :
4841
Bec du Cher (Le), comm. de Villandry : 4615,
4770, 4786-4788

Bourré, dép. du Loir-et-Cher : 4654-4655
Bourrelière (La), comm. de Luynes : 5111
Bréhémont : 4940, 4993-4997, 5058, 50705071, 5104, 5144, 5145-5147
Briançon (îlot de ), comm. de Cravant : 4746
Buxeuil, dép. de la Vienne : 4597-4598

C
Canal de jonction du Cher à la Loire : 44064410, 4413-4415, 4441-4446, 4451, 4487,
4498-4501, 4534-4548, 4570, 4609-4612,
4616, 4627-4629, 4705-4707, 4739-4740,
4757, 4760-4761, 4763, 4768, 4790-4792,
4835, 4875, 4885
Candes-Saint-Martin : 4754, 4773, 4794,
4998, 5144, 5148
César (île), comm. de Cinq-Mars : 5108

Bellevue, comm. de Bléré : 4510
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Chambon : 4847

Courtine (La), dép. de la Creuse : 4466

Chambourg, comm. de Langeais : 5109

Couziers : 4754

Champion (île), comm. de Négron : 5118

Creuse (bassin) : 4458, 4460, 4464, 4482

Chapelle-aux-Naux (La) : 4999, 5089

Creuse (rivière) : 4407-4408, 4422-4424, 44534454, 4477, 4481-4486, 4584-4603, 46644680, 4713-4729, 4732-4735, 4757, 47664767, 4800-4802, 4843-4869, 4875, 4889,
4898

Chapelle-Blanche (La), comm.
Chapelle-sur-Loire : 5117

de

La

Chapelle-sur-Loire (La) : 4947, 4954, 50005007, 5056, 5105-5106, 5117, 5121
Châteauroux, dép. de l’Indre : 4466

Croix-Blanche (La), comm. de Saint-Patricesur-Loire : 5039

Châtellerault, dép. de la Vienne : 4712

Croix de Pierre (La), comm. de Chinon : 4575

Cher (bassin) : 4457-4464, 4481, 4642
Cher (écluse), canal de jonction du Cher à la
Loire : 4539, 4706-4707
Cher (rivière) : 4406, 4408, 4449-4450, 44694474, 4481, 4483, 4485, 4487, 4587,
4604, 4607, 4616, 4618, 4643-4644,
4729, 4757, 4759, 4863-4867, 4875,
4885-4886, 4889, 4897, 4900
Cher canalisé (rivière) : 4407, 4409-4412,
4440, 4467-4476, 4498-4533, 4570, 4608,
4624-4626, 4646, 4648-4705, 4730,
4739-4740, 4760-4762, 4790-4792, 4804,
4814-4835, 4887-4888
Cher non canalisé (rivière) : 4416-4418,
4447-4448, 4451, 4481-4486, 4549-4570,
4613-4615, 4630-4640, 4731-4732, 4741,
4764-4765, 4767, 4769-4771, 4786-4789,
4836-4839, 4898, 4901-4902

D
Digues (île), comm. de Limeray : 5118
Durand (île), comm. de Saint-Genouph : 5127

E
Eguzon, dép. de l’Indre : 4466
Entrepont (levée de l’) : 4991
Esnault (île), comm. de Tours : 5114, 5128

F

Chinon : 4482, 4571-4580, 4755-4756, 4891
Chissay-sur-Cher, dép. du Loir-et-Cher : 4522
Chisseaux : 4654-4655, 4667-4669, 46804681, 4820
Chouzé-sur-Loire : 4941-4942, 4947, 50085010, 5056, 5107, 5117, 5121, 5143

Ferrand, comm. de Monthou-sur-Cher, dép.
du Loir-et-Cher : 4523
Filonnière (La) : 5076
Foncurie (La), comm. de Berthenay : 5069

Cinais : 4748, 4756

Fosses-Bouteilles
Montlouis : 5029

(Les),

comm.

de

Cinq-Mars : 5011-5012, 5072, 5079-5080,
5108

Franc-Rosier (Le), comm. de Rigny : 5036,
5076

Cinq-Planches (Les), comm. de Chouzé-surLoire : 5009

Francueil : 4820

Cisse (rivière) : 4964
Civray-sur-Cher : 4513, 4681, 4819

G

Conneuil, comm. de Montlouis : 5081
Cordeliers (Les), comm. de l’Ile-Bouchard :
4581

Gâtineau, dép. de la Vienne, comm. de La
Roche-Posay : 4857, 4860-4861

Coursons (Les), comm. de Huismes : 5076

Gévrioux, comm. de La Riche : 4922, 50295033, 5083

98

3 S – NAVIGATION INTÉRIEURE. Index

Grand-Moulin (Le), comm. de Ballan : 4630,
4786-4788
Grand-Moulin (Le), comm. de La Riche :
4554-4555, 4771
Grange-de-Lournay (La), comm. de Luynes :
5023

L
Langeais : 4958, 5013-5019, 5074, 51095110
Larçay : 4655-4656, 4670, 4821-4822

Grenouillère (La), comm. de Saint-Patrice :
5085

Leugny, dép. de la Vienne : 4599

Gros-Ormeau, comm. de Vernou : 5115

Limoges, dép. de la Haute-Vienne : 4466

Gué de Lay, comm. de Thésée, dép. du Loiret-Cher : 4532

Loir-et-Cher (dép.) : 4476, 4504-4505, 45224533, 4682-4704, 4790, 4829-4834

Guerche (La) : 4713-4715, 4726-4727

Loire (bassin) : 4457, 4464, 4481, 4606,
4617, 4681, 4691, 4949, 4952, 4963
Loire (écluse de), canal de jonction du Cher à
la Loire : 4705-4706

H
Haut-Chantier (Le), comm.deLimeray : 5020,
5144, 5145
Haut-Marguerite (îlot du) : 4746
Haye-Descartes (La) : 4482,
4716-4728, 4848-4853

Limeray : 5020, 5118

Loire (rivière) : 4451, 4464, 4485-4486, 4604,
4615-4616, 4640, 4681, 4689-4690, 4736,
4757, 4759, 4768, 4869, 4871, 4875,
4886, 4903-5160
Lussault : 5021, 5090

4593-4595,

Luynes : 4943, 4948, 5022-5023, 5111,
5120, 5123, 5146

Haye-Descartes (île de La), comm. de La
Haye-Descartes : 4734
Huismes : 5073

M
I

Maisons-Rouges (Les), comm. de Ports :
4708-4711, 4728, 4842
Marcilly : 4785

Ile Bouchard (L’) : 4482, 4581, 4749-4750
Ile d’Or, comm. d’Amboise : 4990
Indre (bassin) : 4457-4464, 4468, 4641-4642
Indre (dép.) : 4664, 4713
Indre (rivière) : 4469-4474, 4481-4482, 44844485, 4618
Indrois (rivière) : 4469-4474

Méchinière (La), comm. de Saint-Romain,
dép. du Loir-et-Cher : 4656, 4696-4699,
4702, 4804, 4834
Métairie (La), comm. de Saint-Patrice : 5085
« Milieu » (pont dit du), comm. de Tours :
4545
Milly, comm. de Bréhémont : 5070, 5076
Montbazon : 4482

J
Jard (Le), comm. de Cinais : 5076
Joué-lès-Tours : 4553, 4631

Monthou-sur-Cher, dép. du Loir-et-Cher :
4523
Montlouis : 4956, 5024-5028, 5081, 5090,
5144-5146, 5149
Montrichard, dép. du Loir-et-Cher : 45244529, 4655, 4683-4686, 4703, 4831
Mosnes : 4913, 5112
Mougon : 4774, 4793-4795
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N
Nantes, dép. de la Loire-Atlantique : 4960
Négron : 5053, 5055, 5118

Portillon (Le), comm. de Saint-Cyr-sur-Loire :
5038
Ports : 4708-4711, 4728, 4776-4777, 4794,
4841-4842

Nitray, comm. d’Athée-sur-Cher : 4661, 4817

Poudrerie (La), comm. de Saint-Pierre-desCorps : 5057

Noiraie (île), comm. de Négron : 5118

Pouzay : 4582-4583, 4751, 4756, 4778-4779

Noizay : 5055, 5058
Nouâtre : 4482, 4708-4711, 4775, 4785, 47934798, 4842

Q

Noyers : 4793-4798
Queue de l’Ile (La), comm. de Huismes :
5064, 5073

O
R

Orléans, dép. du Loiret : 4466, 4960
Ouche-Pain, comm. de Saint-Pierre-desCorps : 4520

P

Riche (La) : 4554-4555, 4569, 4637-4639,
4771, 4922-4923, 4944, 5029-5033, 5083,
5095, 5119
Rigny : 5075
Rigny-Ussé : 5034-5036
Rives, comm. d’Abilly : 4589

Parerie (La), comm. de Chinon : 4571
Pavillon (Le), comm. de Savonnières : 4632

Rivière : 4793-4795

Perreau, comm. de Savonnières : 4639

Rochecorbon : 4945, 5037, 5125-5126, 5144,
5147

Petit-Arpent (Le), comm. de Montlouis : 5027

Rochefort, dép. de Charente-Maritime : 4466

Pierre-Levée (îlot de), comm. de Pouzay :
4751

Rochepinard (barrage et écluse), comm. de
Saint-Avertin : 4654, 4671-4675, 48244827

Pigeon (Le), comm. de Noizay : 5058
Plouterie, comm. de Bréhémont : 4996
Poitiers, dép. de la Vienne : 4466
Pont-Cher, comm. de Joué-lès-Tours : 4553,
4631
Port-Balby, comm. de Villandry : 4640
Port-Boulet : 4951, 4957, 4979, 5082

Rochepinard (levée de défense), comm. de
Tours : 4516-4520, 4564, 4608, 4625
Roche-Posay (La), dép. de la Vienne : 4596,
4602, 4857-4862
Rollandrie, dép. du Loir-et-Cher : 4790
Romorantin, dép. du Loir-et-Cher : 4466

Port-Cordon, comm. de La Riche : 4639

Roujoux, comm. de Véretz : 4655, 46774678, 4828

Port-de-Piles, dép. de la Vienne : 4600-4601

Roumer (rivière) : 5016-5019, 5110

Port-de-Villandry (Le), comm. de Villandry :
4568

Rû (ruisseau), comm. de Mosnes : 4913

Port-Guiot (île du), comm. de Saint-Germainsur-Vienne : 4745, 4752

100

Rue-Beaulieu (La), comm. de La Chapellesur-Loire : 5003
Rue-des-Parfaits (La), comm.
Chapelle-sur-Loire : 5004

de

La
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Rupuanne, comm. de Bréhémont : 4921,
5092-5093, 5104

Sazilly : 4753, 4755-4756, 4784, 4793-4798
Saumur, dép. du Maine-et-Loire : 4960
Savigny-en-Véron : 5043-5044

S

Seguin (île), comm. de Vouvray : 5116
Simon (île), comm. de Tours : 5114

Saint-Aignan, dép. du Loir-et-Cher : 46874693, 4704, 4832

T

Saint-Avertin : 4514-4515, 4624, 4671-4675,
4730, 4823-4827
Saint-Brice, comm. de Montlouis : 5026
Saint-Côme, comm. de La Riche : 5095
Saint-Cyr-sur-Loire : 5038
Saint-Etienne-de-Chigny : 4948, 5120
Saint-François, comm. de La Riche : 47864788
Saint-Genouph : 5084, 5093, 5127
Saint-Georges (île), comm. de Rochecorbon :
5125
Saint-Georges-sur-Cher, dép. du Loir-etCher : 4530, 4654, 4656, 4694-4695,
4703, 4833-4834

Talufiau (Le), dép. du Loir-et-Cher, comm. de
Thésée : 4700, 4702, 4804, 4834
Terrages (Les), comm. de La Chapelle-auxNaux : 4999
Thésée, dép. du Loir-et-Cher : 4531-4533,
4654, 4700-4702, 4704, 4804, 4834
Thoré, comm. de Civray-sur-Cher : 4513,
4655, 4819
Tourette (La), comm. de Candes-SaintMartin : 4998

Saint-Germain (île de), comm. de SaintGermain-sur-Vienne : 4745

Tours : 4418, 4451, 4466, 4483, 4516-4520,
4537, 4560-4566, 4608, 4614, 4616,
4625-4626, 4633-4634, 4915, 4935, 4946,
4953, 5045-5051, 5058, 5114, 5119,
5128, 5139-5141

Saint-Germain-sur-Vienne : 4745,
4752,
4754-4756, 4780-4783, 4793-4798

Trois-Volets (Les), comm. de La Chapellesur-Loire : 5106, 5144, 5145-5146, 5149

Saint-Julien, comm. de Tours : 5139
Saint-Maurice, comm. d’Yzeures : 4856

U

Saint-Michel-sur-Loire : 5054, 5113, 5146
Saint-Patrice-sur-Loire : 5039, 5054, 50855086, 5096

Ussé, comm. de Rigny : 5034

Saint-Pierre de Tournon : 4854

V

Saint-Pierre-des-Corps : 5040-5041, 5057,
5146
Sainte-Barbe (île), comm. de Saint-Patrice :
5096
Saintrie (La), comm. de Savonnières : 4632

Vallet, comm. d’Athée-sur-Cher : 4654-4655,
4662, 4679, 4816, 4834
Varennes, comm. de Cinq-mars : 5072, 5079

Saint-Romain, dép. du Loir-et-Cher : 46964699, 4702

Véretz : 4521, 4676-4678, 4828

Saint-Sauveur, comm. de Tours : 4562

Vernou : 4967, 5115

Saint-Symphorien : 5042

Vienne (bassin) : 4457-4464, 4642

Sanitas, comm. de Tours : 4561, 4563

Vienne (dép.) : 4597-4602, 4661, 4710,
4712, 4857-4862

Savonnières : 4448, 4482, 4556-4559, 4569,
4613, 4632, 4731, 4770, 4839
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Vienne (rivière) : 4407-4408, 4419-4421,
4420, 4452, 4454, 4477, 4481-4486, 45714583, 4603, 4618, 4708-4712, 4728-4729,
4732, 4736, 4742-4756, 4767, 4769, 47724785, 4793-4799, 4840-4842, 4863-4865,
4868, 4872, 4875, 4886, 4889-4890, 4898
Vierge (île de La), comm. de Saint-Avertin :
4730
Vieux-Cher : 4637, 4981
Vieux-Moulin, comm. de Véretz : 4521

102

Villandry : 4567-4569, 4615, 4635-4636,
4640, 4786-4788, 5052, 5087, 5089
Ville-aux-Dames (La) : 5057
Vouvray : 4923, 4967, 5088, 5116

Y
Yzeures : 4596, 4855-4856
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