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INFORMATION

L’ensemble de la Série S concernant les travaux publics et les transports
est actuellement en cours de reclassement. Ce travail d’identification et
d’analyse des pièces a été entrepris en janvier 2015. Il a permis de réaliser l’état
des lieux de l’ensemble des dossiers de plusieurs sous-série, notamment celle
concernant l’administration des ponts et chaussées.

L’ensemble de ce travail archivistique a abouti à la rédaction d’un instrument de
recherche qui est aujourd’hui communiqué sous la
forme d’un répertoire structuré. Cependant ce document est provisoire et attend
le visa du Service Interministériel des Archives de France (SIAF). Il s’agit donc
d’un répertoire méthodique exhaustif qui est imprimé sous réserve d’acceptation
pour faciliter aux lecteurs l’accès aux informations.
Toutefois les cotes proposées sont susceptibles d’être modifiées à l’avenir afin
de respecter les instructions du cadre de classement de la circulaire AD 98-8
fixant les principes de classement et de cotation des archives départementales.
Dès que l’ensemble de la série sera harmonisée, ce répertoire sera modifié en
conséquence et un tableau de concordance des cotes sera mis à disposition du
public.
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6S 1

Généralités

6S 1

accord franco-allemand sur l'aviation, formulaire de certification,
conservation des appareils militaires, indemnité en cas d'atterrissage.
1936

6S2-3

Création

6S2

Dossier d'enquête d'utilité publique : dossier d'enquête dans les
communes de Guéret et Saint Laurent procès-verbal d'enquête, extrait
de registre des délibérations; demande de subvention: correspondance. 1936
Avant-projet d'un aérodrome à proximité de Guéret (1936):
correspondance entre la mairie et la Préfecture, compte rendu de
l'examen technique, plan, dossier d'enquête: extrait du registre des
délibérations, dépôt du plan parcellaire, réunion de la commission
arbitrale, déclaration d'utilité publique. demande de subvention: extrait
du registre des délibérations du conseil municipal, projet
d'aménagement, plan, rapport de l'ingénieur en chef, avant métré des
travaux, extraits des délibérations du conseil général, plan parcellaire.
Vedettes et accès contrôlés
1936-1940

6S3

6S4

Aménagement
1936

6S5

Aménagement d'une piste d'atterrissage: correspondances, carte d'étatmajor plan parcellaire. Avant-projet d'aérodrome à la Souterraine, carte
d'état-major. Vedettes et accès contrôlés
1936

6S5

Manifestation

6S 5

Fête de l'aviation: arrêtés municipaux pour les villes de La Courtine, Saint
Martial le Vieux et Saint Quentin (1910) demande de souscription du comité
d'aviation de la Creuse. Coupe de Ballons: demande d'aide pour l'atterrissage :
arrêtés municipaux de la Courtine et de Saint Quentin.
1910

