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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-séries, notamment celle
concernant l’administration des ponts et chaussées et la Préfecture.

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.

Les cotes proposées auparavant en S0 2024 à 2045 et 82S1 à 224S1 et ont
été modifiées 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. Les cotes proposées sont donc définitives. Le lecteur devra
donc se référer au tableau d’équivalence situé à la fin du répertoire s’il souhaite
retrouver les références des liasses précédemment consultées.
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FONDS DE LA PREFECTURE
7S 1-7S 7

GENERALITES
1791-1946

Navigation, règlementation.

7S 1

Navigation, règlementation. - eaux et forêt : loi du 6 octobre 1791 ;
Ordonnance des eaux et forêt (Aout 1669) instruction du ministère
de l'intérieur (le 21 germinal de l'an IV) ; visites des rivières,
demande de plans topographiques, formations de bureaux :
circulaires ; directive des voies navigables, administration des bacs
et bateaux, réformation des eaux ; demande de recensement des
cours d'eaux navigables. Navigation : ordonnance du 3 septembre
1806, comptabilité de la commune. Police de navigation des 1791-1891
canaux : règlement organique du service du bassin de la Loire,
recensement de la batellerie, mesures générales pour un projet
d'entreprise générale de l'administration et contributions
indirectes, statistiques, cartes ; demande de renseignements
(1849) ; étendue du port des bacs, service des bacs, bacs et
passages d'eau, exemption de droit de péage : modèles de cahier
des charges ; chômages des canaux : circulaire, modèle
d'adjudication pour le passage des bacs.

Canalisation, règlementation.

7S 2

Canal entre la Loire et la Dordogne, projet : approbation de travaux
par le Conseil Général, correspondance à la préfecture et à
l’ingénieur en chef des mines (1829-1830), situation des canaux
(1830). Voies navigables entre Limoges et Montluçon : subvention
au Conseil Général pour étude, correspondance entre le conseiller
et la Préfecture. Navigabilité : la Briance, renseignement sur la
ligne de navigation, approbation pour l'étude de la navigation,
projet de budget, tournée d'inspection, travaux exécutés ; bassin An II-1817
du Cher et de la Creuse : observation hydrométriques, installation
de pluviomètres (1841-1880). Projets de jonction : de la Garonne à
la Loire, par l'Isle et la Vienne : réponse à la réfutation. (1838-1842)
; de Bordeaux à Rochefort : correspondance concernant les
communes (1839-1880) ; Dordogne, Charente, Vienne au Cher et à
l’Allier : cession du conseil général (1847). Canal du nivernais et du
Berry : formalités d'hypothèques.

Canaux, Projets

7S 3

Canaux. - Canal du Cher : état de trimestre, achat de matériaux. Canal
de Tardes, projet de jonction : correspondance de l'ingénieur des
ponts et chaussées, rapport du géomètre. Canal latéral à l’Allier,
1812-1847
projet : demande d’étude, rapport, lettre de l'ingénieur,
correspondance. Canal Loire-Dordogne : rapport, demande
d'évaluation du projet, tableau estimatif des ouvrages et des
dépenses.

Flottage, projets
7S 4

Flottage à bûches perdues, projet : décret, demande aux communes,
exploitation d’un barrage (1878-1879) ; tableaux récapitulatifs des
rivières et cours d'eau navigables, décret, pièces d’enquête, (1867) ; 1867-1879
Société de flottage sur la Vienne, enquête d’utilité publique pour
flottage sur le Thaurion et la Rozeille : pétition enquête plan rapport ;
navigation intérieure : plan de nivellement.

Irrigation, assainissement, drainage, prises d’eau

7S 5

Drainages, circulaires : suppression de projet de prise d'eau en cas de
sécheresse, relevé statistique, demandes de subvention et de
paiement, honoraires, recouvrement de frais ; amélioration des cours 1840-1850
d'eau non navigables et flottables ; état statistiques des irrigations et
des usines : demandes de renseignements, mesures à prendre pour le
curage, assainissement des terres, études hydrauliques, échelles
métriques.

Moulins
7S 6

Moulins, Circulaires : suppression de projet de prise d'eau en cas de
sécheresse, relevé statistique direction de l'agriculture et du 1849-1850
commerce, demandes de subvention et de paiement d'honoraires,
recouvrement de frais.

Correspondance

7S 7

Réclamations. - Bord Saint Georges : courrier du maire et de
l'ingénieur en chef. Saint Pierre Bellevue, prise d'eau. Mérinchal,
assèchement du ruisseau. Pigerolles, ruisseau : rapport d'ingénieur
(1925). Bette, courrier demandant le rétablissement d'une prise
d’eau. Maison Feyne, arrêté pour curage de L'Etang. Champagnat,
demande d'aqueduc et rapport d‘ingénieur (1884). La Chapelle
Baloue, demande de la suppression d'un étang ordinaire.

1939

PRISE D’EAU, DEMANDE D’AUTORISATION
PAR COMMUNE

Ahun
7S 8

barrage, réclamation : pétition, établissement sans autorisation d'un 1833-1851
pont ; construction d'un moulin sur la Creuse.

Ajain
7S 9

barrage, réclamation : ouverture d'un canal, maintien d'un barrage
1852-1857
pour usine, procès-verbal de visite, arrêté, règlement.

Alleyrat

7S 10

barrage, réclamation : exhaussement d'un barrage, réclamation :
procès-verbal ; moulin, autorisation pour installer empaillage à
vidange : arrêté, demande, plan, procès-verbal de visite des lieux,
autorisation, plans général, profil en long, profils en travers ; 1848-1871
règlement d'eau, rapport d'ingénieur ; maintien d'une prise d'eau
pour irrigation : arrêté, plans en coupe, lettre du pétitionnaire ;
demande.

Arfeuille-Châtain
7S 11

demande d'autorisation pour un moulin

1837

Arrênes
7S 12

moulin à blé, construction : enregistrement, demande d'autorisation, 1846-1847
correspondance à la Préfecture.

Ars

7S 13

barrage : numéro d'enregistrement, règlement d'eau, demande de
prise d'eau, procès-verbal de visite des lieux, plans, règlement d'eau,
registre d'enquête ; prise d'eau : demande pour le ruisseau de
Vantoury.

1865

7S 1415

7S 14

7S 15

Aubusson
Demande de prise d’eau : - Cours d’eau, entretien et demande de
prise d’eau : Irrigation : correspondance pour la construction d'un
canal ; Ruisseau de la Bauge : curage. Ecluse, projet : correspondance.
- Barrage : réparation : demande de prise d'eau pour une usine
destinée à la fabrication de tapis, règlement des eaux ; maintien :
demande de maintien d'une usine suite aux crues, autorisation du
barrage, nouveau projet, plan, profils en long et en travers ; moulin, 1820-1854
reconstruction ; projet, correspondance. - Usine, réclamation : rapport
de police des cours d'eau, contravention, plan général et parcellaire,
observations, autorisation royale, déconstruction, récolement des
travaux, délibérations de la ville ; Filature de la Croix Blanche :
demande de maintien ; construction : demande de servitudes, de
construction d'un pont, plan, délibérations du conseil municipal et
avis du maire, autorisation de la sous-préfecture.
Demande de prise d’eau :- barrage : réclamation : correspondance
contre un barrage établi sur le ruisseau de la Bauge, demande
d’autorisation, construction d’une parcelle. Pont, construction sur la
Creuse : rapport d'ingénieur, règlement d’eau, alignement ;
réclamation ; construction en bois sur le ruisseau de la Bauge. Usine : 1855-1875
réclamation, réclamation contre des travaux ; reconstruction, plaintes
au sujet de maintien d'usines et de leurs conditions, plaintes contre la
construction d'un pont ; maintien : règlement d'eau plan du projet ;
demande de réalisation de travaux, rapport d'ingénieur et plans.

Auzances
7S 16

ruisseau de la Bauge : autorisation et rapport d'ingénieur ; concession
d'une prise d'eau : règlement d'eau, arrêté, deuxième enquête, plan, 1855-1872
profil en long ; irrigation : mesures à prendre pendant la sécheresse
sur le ruisseau de Moissette.

Azérables
7S 17

étang de la Chaume, règlement des eaux : rapport des ingénieurs des 1846-1852
ponts et chaussées, plan de profils et profils et travers.

Beissat
7S 18

détournement des eaux : réclamation, arrêté préfectoral

1853

Bellegarde
7S 19

Contentieux : extraits des délibérations du conseil municipal

1849-1852

Bétête
7S 20

Construction, procès-verbal de réparation de la chaussée.

1799

Blessac

7S 21

Canal, réclamation : plainte des habitants, procès-verbal de
contravention en matière de cours d'eau, plan ; Barrage destiné à
1847-1854
recueillir des eaux de source : pétition, rapport de l'ingénieur,
règlement d'eau, enquête, profil en long, plan, rapport de l'ingénieur
sur le prix des travaux, arrêté.

Bonnat

7S 22

Règlement d’eau. - Pont, maintien :pétition, rapport de l'ingénieur,
bordereau de pièces, extrait du registre des Arrêtés, règlement d'eau,
enquêtes ; construction :au moulin du Râteau en vue d’exploiter une
mine, registre de l'enquête, bordereau de pièces, procès-verbal de
visite des lieux, plan général, profil sur l'axe du pont, rapport de
1858-1877
l'ingénieur ; Construction d'un pont en bois au moulin de la Tourette,
enquête, avis du maire, plan général. -Barrage sur le ruisseau de la
Chaise, réclamation : rapport de l'ingénieur, procès-verbal de visite
des lieux, registre de délibérations, enquête, règlement d'eau,
situation de l'affaire, projet de règlement, plan profils en long et en
travers, réponse des constructeurs du pont, arrêté.

Bourganeuf

7S 23

Règlement d’eau. - Moulin, plan profil en travers et en long, plans,
bordereau des pièces, enquête, rapport de l'ingénieur, procès-verbal
de visite des lieux, arrêté. - Barrage, réparation : moulin irrigué par le
Mourne l'irrigation de pairies : rapport d'ingénieur, enquêtes, extrait
1828-1868
des délibérations, arrêté ; Barrage sur le Thaurion, construction :
bordereau des pièces, enquêtes, extrait des registres des
délibérations, avis du maire, procès-verbal de visite des lieux, plans
profils de long et de travers, rapport de l'ingénieur, arrêté. Moulin,
construction : demande, renonciation.

Bosmoreau
7S 24

Moulin, construction : sur le ruisseau de La Pouge, demande
d'autorisation, enquête.

1853-1854

7S 2526

Le Bourg d'Hem
7S 25

7S 26

Suppression d'un bras de la rivière de la Creuse : bordereau
des pièces, enquêtes, délibérations, procès-verbal de visite 1863-1864
des lieux, rapport de l'ingénieur, plan général
établissement d'une usine : courrier de l'inspecteur en chef
au conservateur des eaux et forêt, mémoire technique,
extrait du cahier des charges, concession, rapport

1931

Boussac Bourg

7S27

Règlement d’eau. - irrigation : demande de prise d'eau dans le
ruisseau : extrait des délibérations, procès-verbal de visite des lieux,
plan, profil en long et travers, projet de règlement, rapport, avis de 1850-1857
l'ingénieur, avis au public, rapport d'abandon de projet ; Barrage,
autorisation de maintien : demande à la préfecture ; l'autorisation
d'une prise d'eau dans le ruisseau du bourg à la préfecture, plan.

La Brionne

7S28

Irrigation, demande de prise d'eau dans le ruisseau : extrait des
délibérations, procès-verbal de visite des lieux, plan, profil en long et
travers, projet de règlement, rapport, avis de l'ingénieur, avis au
1850-1851
public, rapport d'abandon de projet ; barrage, autorisation de
maintien : demande à la préfecture ; l'autorisation d'une prise d'eau
dans le ruisseau du bourg à Mr le Préfet, plan.

7S 29-30

Budelière

7S 29

Passage d'eau, adjudication : - dossier d’adjudication
concernant le droit de passage situé au Bateau-du-Mas : cahier
des charges, : estimatif des droits à établir, instruction pour la
prise de possession au nom de l'Etat, procès-verbal
d'adjudication, avis d'approbation de la Préfecture, demande de
crédit, arrêté d'ouverture de fonds, rapport d'ingénieur pour
réparations à exécuter, arrêté accordant une indemnité ;
renouvellement de bail : adjudication, procès-verbaux

7S 30

Vente de bois : demande à la préfecture, arrêtée, date de la
vente, affiche

1842-1858

Chamberaud
7S31

Prise d’eau : autorisation, plan des lieux extraits des délibérations de la
commune.

1853

Chambon-Sainte-Croix

7S32

7S 397

Prise d’eau : demande d’autorisation d'établir un second torrent pour le
moulin, extrait des délibérations du conseil municipal, autorisation royale,
avis de l'ingénieur.
indemnités de dommages (1863) ; Réparation de dommage (1864) ;
occupation temporaire de terrain (1865) ; vente de parcelle (1865) ;
travaux de défense de la ville de Chambon : augmentation de la dépenses.
Ouvrages de défenses : modifications aux abords, su les rivières de la
Tardes (1858).

1826-1847

1858-1865

Chambonchard
7S 33

Barrage, construction : enquête, visite des lieux, règlement d'eau, arrêté,
plan de profil, plan de profil et de travers, autorisation du sous-préfet.

1859

Champagnat

7S 34

Barrage, construction : enquête, visite des lieux, règlement d'eau, arrêté,
plan de profil, plan de profil et de travers, autorisation de la sous- 1849-1860
préfecture.

La Chapelle Saint Martial
1884
7S 35

Prise d’eau, extraction de vannes : autorisation de la sous-préfecture.

La Chapelle Taillefert
7S 36

Barrage, réclamations : travaux exécutés du moulin de la Charrière :
enquête de règlement d'eau, plan, profil de travers, visite des lieux, arrêté.

1864

Châtelus-Malvaleix

7S 37

Barrage, construction : rapport de l'inspecteur, de l'ingénieur, décision du
conseil d'Etat, décision du conservateur des eaux et forêt, projet d'avis de
1909-1935
l'inspecteur pour la création d'une échelle à poissons (1909). Société des
forces motrices de la Vienne, dossier d'aménagement du Thaurion :
avenant à la concession : courbe du réservoir, mémoire technique (1935)

Châtelus-le-Marcheix
7S 38

Moulin, maintien : autorisation présidentielle, demande à la préfecture,
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, rapport 1846-1893
d'ingénieur.

Le Chauchet
7S 39

Moulin, réparations : rapport d'ingénieur, arrêté, procès-verbal de visite
des lieux, profil en long et en travers, arrêté ; pont en bois, construction :
courrier de demande.

1870

Chavanat

7S 40

Moulin, réparation : déclaration d'appartenance, rapport de l'ingénieur
1811-1815
ordinaire, plan, état de frais, corespondance avec la préfecture, rapport du
conseil municipal, réclamation du propriétaire.

La Celle Dunoise
7S 41

Barrage, réclamation : demande de démolition suite à une inondation,
lettre au préfet, rapport de l'ingénieur.

1876

Chénérailles

7S 42

Moulin, réparation : déclaration d'appartenance, rapport de l'ingénieur
ordinaire, plan, état de frais, corespondance avec la préfecture, rapport du 1815-1847
conseil municipal, réclamation du propriétaire.

Chéniers

7S 43

barrage, reconstruction : demande rectification, lettre à la municipalité,
travaux non autorisés, états de frais, remboursements, mandats procès- 1843-1849
verbal de délit de voirie ; deuxième réparation : rapport de l'ingénieur
ordinaire, avis du maire, plan en profil et en travers, plan des lieux,
correspondance de l'ingénieur.

Clairavaux
7S 44

Prise d’eau : demande au préfet, rapport de l'ingénieur ordinaire

1875

Clugnat

7S 45

Prise d’eau sur la rivière du Verraux : rapport de l'ingénieur, courrier de
demande, rapports d'enquêtes, visite des lieux, profils en travers et en
long, arrêté du sous-préfet. Moulin : demande d'un maintien d'un moulin
du Cros, avis municipal, procès-verbal de descente des lieux, rapports de
demandes, rapport d'ingénieur.

1858

Colondamnes
7S 46

Irrigations : extraits du registre des délibérations, notes justificatives, 1845-1850
rapport de l'ingénieur ordinaire, rapport du conducteur.

La Courtine

7S 47

moulin, construction : ruisseaux de la Péroude et de la Gataroux, plan des
abords du moulin, rapport au préfet, états de frais, visite des lieux, état de
rapport ; construction : arrêté royal, rapport de l'ingénieur, état de frais, 1802-1813
arrêtés préfectoraux, visite des lieux par un avocat saisi, rapport au préfet,
avis de la municipalité, courrier de demandeur, plan, réponse à des
plaintes portées par les habitants.

Cressat

7S 48

construction d'un moulin : autorisation de construction d'un moulin sur le
ruisseau des rues, arrêté royal ; demande à la Préfecture, état des frais ;
dossier de construction : arrêté préfectoral, rapport d'enquête rapport de
l'ingénieur, contentieux, minutes du greffe, procès-verbal de visite des 1840-1854
lieux, plans en profil et en travers, arrêté ; prise d'eau : procès-verbaux
d'enquête, plan, rapport d'ingénieur ; moulin de Jaraudeix, construction :
demande à la Préfecture, plan, enquête, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal ; réclamation : délit de grande voirie.

Crocq

7S 49
7S 5052

Prise d’eau : correspondance de plainte à la Préfecture concernant une
digue.

Crozant
7S 50

1869-1870

1830-1928

Barrage, destruction : correspondance à la Préfecture ; cours
d'eau, réclamation : utilisation illicite de cours d'eau pour 1830-1866
naviguer, correspondance à la mairie, identification de bateau,

courrier à la Préfecture, recommandation préfectorale.

7S 51

7S 52

Barrage hydroélectrique, construction : correspondance entre
l'inspecteur et le conservateur des eaux et forêt, de l'inspecteur
des commissions de pisciculture, programme d'une tournée
d'inspection, arrêté préfectoral d'établissement de l'usine.
Barrage, aménagement : demande d’une échelle à poisson dans la
chute des Roches aux moines

1928

1927

Dontreix

7S 53

moulin, construction : autorisation ministérielle, arrêté préfectoral,
règlement d’eau, registre d'enquête, lettre du sous-préfet, enquête, visite
des lieux, Moulin construction : autorisation ministérielle, arrêté préfectoral
; règlement d’eau, registre d'enquête, lettre du sous-préfet, enquête, visite
des lieux, plan en profil et en travers, plan des lieux, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal ; moulin à blé, construction : arrêté
préfectoral et projet d'arrêté ; règlement d’eau, registre d'enquête,
1859-1866
correspondance de la sous-préfecture, enquête, visite des lieux, rapport du
conducteur à l'ingénieur, plan des lieux, profil en long et en travers extrait
du registre des délibérations du conseil municipal ; moulin, contentieux :
autorisation du sous-préfet : extrait des minutes du tribunal civil,
délibérations de l'administration de la Creuse, plan du lieu ; scierie ;
construction : autorisation ministérielle, arrêté préfectoral ; règlement
d’eau, registre d'enquête, lettre de la sous-préfecture, enquête, visite des
lieux, rapport de l'ingénieur, plan des lieux.

Le Donzeil
7S 54

Moulin, maintien : courrier de demande à la préfecture, avis du maire,
délibérations du conseil municipal, rapport du sous-préfet, rapport du 1849-1872
ministre au roi, procès-verbal d'enquête, visite des lieux, rapport de
l'ingénieur ordinaire, autorisation préfectorale.

Evaux-les-Bains
7S 55

Barrage, construction : rapport d'enquête, correspondance à la Préfecture ;
1813-1848
bac, abordage : rapport au préfet ; autorisation royale (1813).

7S
56-57

Felletin

7S 56

Moulin de Chissat : profil en long, plan des lieux, profil en travers ;
règlement d’eau, registre d'enquête, délibérations du conseil municipal,
1811-1854
procès-verbal de visite des lieux, rapport du conducteur principal, détails
des calculs ; moulin et barrage sur la Creuse, reconstruction : projet d'arrêté
; papeterie de Felletin : rapport de la préfecture, délibérations du conseil
général, plans des lieux, état de frais ; barrage : procès-verbaux de visite des

lieux ; réclamation contre l’élévation d'une écluse ; réparations à un
déversoir.

7S 57

Barrage hydroélectrique, aménagement : gestion des chutes d'eau, courrier
de révision du cahier des charges de la concession de la haute de Confolent,
récépissés de textes, notes au sujet des entreprises.

1926

Fontanières
7S 58

Moulin, construction : rapport de l'ingénieur ordinaire, lettre du
propriétaire.

1874

Les Forges
1861

7S 59
Barrage, construction : rapport de l'ingénieur ordinaire

Fransèche

7S 60

Prises d'eau : correspondance entre la sous-préfecture et la Préfecture,
arrêté, règlement d'eau, registre d'enquête, rapport de l'ingénieur
ordinaire, plan des lieux, profils en travers, envoi d'un mandat, état de frais
; registre d'enquête, délibérations du conseil municipal, arrêtés, procèsverbaux de visites des lieux, plan en détail et coupe, estimation de surface ; 1847-1861
Prise d'eau : lettre du sous-préfet, plan des lieux, délibérations du conseil
municipal, lettre du sous-préfet d'Aubusson ; prise d'eau dans le Ruisseau
de Bussière ; moulin, construction : demande, rapport de l'ingénieur
ordinaire, délibérations du conseil municipal, règlement d’eau, registre
d'enquête, profils de travers, plan des lieux, procès de visite des lieux.

Fresselines

7S 61

moulin : correspondance à la préfecture ; prise d'eau : rapport du sous
ingénieur ; moulin, réparations : lettre et rapport d'ingénieur, état des frais,
délit de grande voirie ; prise d'eau illégale : correspondance relative à 1845-1875
l'enquête ; moulin et bac, construction : correspondance au ministre,
rapport d'ingénieur.

Genouillat
7S 62

Usine, construction : correspondance, règlement d'eau, procès-verbal de
visite des lieux ; aqueduc, construction : rapport de l'ingénieur ordinaire, 1859-1864
correspondance, rapport, règlement d'eau, procès-verbal de visite des lieux
; pont, maintien : règlement d'eau, procès-verbal de visite des lieux, arrêté

de la sous-préfecture, rapport de l'ingénieur ordinaire.

Glénic
7S 63

Moulin, construction : règlement d'eau, registre d'enquête, rapport
d'ingénieur, arrêté, correspondance de demande.

1827-1857

Gouzon
7S 64

Rivière, curage, rapport de l’ingénieur ordinaire ; barrage, construction :
rapport de l’ingénieur ordinaire, règlement d’eau, rapport de l’ingénieur
ordinaire, enquête, extrait du registre des délibérations du conseil 1864-1868
départemental.

Le Grand Bourg

7S 65

Moulin, construction : courrier de demande, règlement d'eau, registre
d'enquête, délibérations du conseil municipal ; barrage : demande
d'élévation, : rapport d'ingénieur ; vannes, : construction : demande à la
mairie, avis du maire, délibérations, procès-verbal de visite des lieux, accord
présidentiel ; barrage : procès-verbal de récolement, autorisation royale, 1847-1869
courrier de demande, procès-verbal de visite des lieux, rapport de
l'ingénieur ordinaire, délibérations du conseil municipal ; procès-verbal de
récolement, autorisation royal, courrier de demande, procès-verbal de
visite des lieux, rapport de l'ingénieur ordinaire, délibérations du conseil
municipal ; moulin réparations courrier de demande.

Janaillat

7S 66

écluse : courrier de demande d’élévation, règlement d'eau, registre
d'enquête, délibérations du conseil municipal, autorisation sous
préfectorale, procès-verbal de visite des lieux, arrêté, rapport de
l’ingénieur.

1865

Jarnages
7S 67

Cours d’eau, règlementation : correspondance de demande, registre
d'enquête, délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur,
rapport du cabinet du maire, procès-verbal de visite des lieux : profil en
long, profil en travers, état des lieux, arrêté préfectoral.

1875

Lafat

7S68

Barrage, construction : augmentation du pont d'un barrage, réclamation,
règlement d'un barrage sur la Brézentine, demande à la Préfecture, rapport
de l'ingénieur, règlement d'eau ; établissement d'un barrage : demande,
rapport d'enquête, délibérations du conseil municipal, rapport de visite des 1856-1875
lieux, profil en long et en travers, rapport de l'ingénieur ordinaire ;
construction d'une usine sur la Sédelle ; reconstruction d'une écluse,
rapport de l'ingénieur ordinaire, arrêté, délibérations du conseil municipal,
plan du moulin.

Lavaufranche
7S69

Barrage, construction : avis du maire, enquête, plan de la commune, avis de
l'ingénieur en chef, procès-verbal de visite des lieux, rapport du conducteur, 1851-1853
projet de règlementation, plan parcellaire, arrêté préfectoral, rapport de
l'ingénieur, plan de la commune.

Lavaveix-les-Mines
7S70

Etablissement d'un barrage hydroélectrique : convention, arrêté,
relèvement de redevance, rapport de l'inspecteur (1929) ; barrage pour la 1929-1930
compagnie des houillères d'Ahun : plan de barrage, rapport, courrier du
conseiller d'Etat, direction générale des eaux et forêts (1930)

Lépaud
7S71

Barrage, construction : rapport de l’ingénieur ordinaire, extrait du registre
des délibérations, arrêté, règlement d’eau.

1879

Lépinas
7S72

Moulin, construction illégale : rapport d’enquête, extrait des délibérations
du conseil municipal, note de frais, procès-verbal de situation.

1842

Lioux-les-Monges

7S73

Ruisseau, curage : enquête, courrier de demande, correspondances entre la
Préfecture et la sous-préfecture, rapport du conducteur principal.

1859-1860

Lussat
7S 74

Moulin, construction : plan des abords, rapport de l'ingénieur, arrêté,
règlement d'eau, registre d'enquête.

1863-1866

Magnat-l'Etrange
7S 75

construction, réclamations : d.emande à la préfecture, correspondance de
l'entrepreneur, de la sous-préfecture à la préfecture ; avis du maire, de
l'ingénieur ; arrêté préfectoral, rapport de l'ingénieur en chef.

1824-1828

Mainsat
7S 76

Moulin, construction : lettre du sous-préfet à la Préfecture, du conseiller
des ponts et chaussées, plan.

1823-1828

Maison-Feyne
7S 77

Moulin, construction : correspondance avec la municipalité

1845

Malleret
7S 78

Barrage, construction : bordereau de réception, arrêté ; règlement d’eau, 1868-1869
registre d'enquête, compte rendu de visite des lieux, plan d'ensemble, plan
de profil et plan en long, rapport de l'ingénieur.

Malval
7S 79

Moulin, demande : correspondance du préfet au ministère, arrêté
préfectoral ; écluse réparation : adjudication, détail des articles, extrait du
1720-1848
registre des délibérations, rapport du conducteur des travaux, plan
d'ensemble.

Mainsat

7S 80

Moulin de Planchareau : décision présidentielle, rapport de la souspréfecture, extrait des délibérations du conseil municipal, rapport de
1842-1846
l'ingénieur, procès-verbal de visite des lieux, maintien d'un moulin, profil en
long, arrêté préfectoral.

Marsac
7S 81

moulin, construction : courrier de réclamations, délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de visite des lieux, autorisation demandée,

1835-1846

instruction ministérielle.

Masbaraud-Mérignat
7S 82

Construction d’un barrage, réclamation : refus d'arrêté, courrier
d'instruction émanant de la sous-préfecture.

1883

Mérinchal

7S 83

prise d'eau : courrier de demande, correspondance à la préfecture, arrêté,
1864-1866
règlement d'eau, registre d'enquête, extrait des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de visite des lieux, profil en long et en travers.

Montaigut
7S 84

Prise d'eau : observations sur un arrêté, injonction ministérielle à la
Préfecture.

1816

Montboucher
7S 85

Prise d’eau : correspondance du conseiller d'Etat, conseil de préfecture,
rapport, courrier de demande.

1810

Le Monteil au Vicomte
7S 86

Prise d'eau : lettre du sous-préfet à la Préfecture, arrêté, règlement
d'eau, registre d'enquête, rapport de l'ingénieur ordinaire, plan des 1876-1877
lieux, profils en travers, envoi d'un mandat, état de frais ; prise d'eau :
registre d'enquête, délibérations du conseil.

Le Moutier d'Ahun

7S 87

Barrage, : construction : rapport de l'ingénieur ordinaire, arrêté,
règlement d’eau, registre d'enquête, plan parcellaire, extrait des
délibérations du conseil municipal, procès-verbal de visite des lieux, plan
; arrêté du préfecture de la Creuse, procès-verbal d'enquête, extrait du
1849-1853
registre des procès-verbaux de la commune du Moutier d'Ahun, procèsverbal d'enquête, rapport de l'ingénieur en chef, plan parcellaire, profil
en long

Moutier-Malcard
7S 88

Moulin, construction : ministre de l'agriculture, cours d'eau non
navigable ni flottable, arrêté, plan général, profil en long, rapport de 1859-1867
l'ingénieur ; courrier de demande, rapport du sous-préfet, règlement
d’eau, registre d'enquête, correspondance.

Moutier Rozeilles
7S 89

Moulin, construction : ministre de l'agriculture, cours d'eau non
navigable ni flottable, arrêté, plan général, profil en long, rapport de 1839-1849
l'ingénieur ; courrier de demande, rapport du sous-préfet, règlement
d’eau, registre d'enquête, correspondance.

Naillat

7S 90

Moulin, construction : courrier de demande, rapport d'ingénieur,
règlement d'eau ; canal souterrain, construction : correspondance de
demande, plan des lieux, demande du préfet ; demande de 1852-1853
détournement des eaux : registre d'enquête, projet d'arrêté, profils en
long, plan général, procès-verbal de visite des lieux, enquête, arrêté,
correspondance

La Nouaille

7S 91

Moulin, construction : courrier de demande, rapport d'ingénieur,
règlement d'eau ; canal souterrain, construction : correspondance de
demande, plan des lieux, demande du préfet ; demande de 1855-1858
détournement des eaux : registre d'enquête, projet d'arrêté, profils en
long, plan général, procès-verbal de visite des lieux, enquête, arrêté,
correspondance.

Nouhant
7S 92

Barrage : courrier de demande de maintien, rapport du conducteur.

1850

Reterre
7S 98

Prise d'eau : lettre de demande au ministre et à la sous-préfecture

1822

La Rochette

7S 99

Barrage construction : arrêté, correspondance, règlement d'eau, registre
d'enquête, extrait des délibérations du conseil municipal, procès-verbal
de visite des lieux, rapport de l'ingénieur, plan annexé, plan de profil et
plan en long du ruisseau de Perpirolles ; pont : courrier de demande de
maintien, règlement d’eau, registre d'enquête, rapport du conducteur,
état des lieux sur la Creuse ; Barrage : courrier de demande
d'exhaussement, courrier de demande, délibérations du conseil 1862-1868
municipal, règlement d'eau ; exhaussement d'un barrage : courrier de
demande, délibérations du conseil municipal, règlement d’eau, registre
d'enquête, procès-verbal de visite des lieux.

Rougnat

7S 100

Moulin, construction : avis de la population, registre des délibérations
du conseil municipal, arrêté, rapport de l'ingénieur, plans des barrages, 1831-1853
profils en long, profil en travers, enquête, projet de règlement, procèsverbal de visite des lieux

Royère
7S 101

Moulin, construction : arrêté, courrier de demande, courrier de la souspréfecture, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 1831-1853

projet d'arrêté, profil en long et en travers, règlement d'eau, registre
d'enquête ; moulin, destruction.

Sardent

7S 102

prise d'eau : correspondance, rapport de l'ingénieur, procès-verbal de
contravention, procès-verbal de notification, plan général (1876) ;
moulin, construction, : arrêté, procès-verbal des lieux, plan, profil en
long et en travers, extraites des délibérations du conseil municipal, 1850-1876
règlement d'eau, registre d'enquête, sous-préfecture de Bourganeuf
(1858-1863) ; étang, réfection : courrier de demande, usines et cours
d'eau, rapport de l'ingénieur en chef, seconde enquête, extrait du
registre des délibérations (1850)

La Saunière

7S 103

Moulin, construction : arrêté, courrier de demande, courrier de la souspréfecture, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 1854
projet d'arrêté, profil en long et en travers, règlement d'eau, registre
d'enquête ; moulin, destruction.

Savennes
7S 104

Moulin, construction : courrier de demande et désistement.

1834

La Serre-Bussière Vieille
7S 105

barrage construction : règlement d'eau, registre d'enquête.

1871-1876

Soumans
7S 106

prise d'eau : irrigation, construction d'une rigole courrier de demande,
1847-1850
extrait du registre des délibérations, rapports de demande, avis des
ponts et chaussées.

La Souterraine

7S 107

prise d'eau : demande de déviation pour faire des fouilles dans la
Sédelle: courrier de demande, extraits des délibérations du conseil
municipal ; canal, construction : courrier de demande, plan parcellaire, 1850
règlement d'eau, registre d'enquête, extraits des délibérations du
conseil municipal, rapport de l'ingénieur ordinaire, courrier du maire ;
prise d'eau réclamation : courrier de plainte contre la compagnie Paris-

Orléans.

Saint-Agnant-de-Versillat

7S108

Moulin construction :- moulin sur la Sédelle (1861) : courrier de
demande, correspondance, règlement d’eau, registre d'enquête, rapport
de l'ingénieur, plan de profils en long et en travers, plan général ; moulin sur la Sédelle, reconstruction : règlement d’eau, registre
d'enquête, rapport d'ingénieur, plan de profil en long, plan général, plan
de profil en travers. Barrage, construction : sur la Sédelle : courrier de
demande, lettre de publication, règlement d’eau, registre d'enquête, 1867
procès-verbal d'accession, contravention, décision du juge de paix,
règlement d'eau, plan de profil de travers, procès-verbal de visite des
lieux, arrêté (1852-1859) courrier de demande, règlement d’eau,
registre d'enquête, arrêté, rapport d'ingénieur ordinaire, plan général,
profil en long et en travers. (1864) : sur le ruisseau de la Belle Thérèse :
(1864) ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, règlement d’eau,
registre d'enquête.

Saint-Armand-Jartoudeix
7S109

prise d'eau : correspondance entre l'ingénieur et la préfecture,
règlement d’eau, registre d'enquête, procès-verbal, rapport de 1874
l'ingénieur ordinaire, plan, profil en long, profil en travers.

Saint Avit de Tardes

7S110

barrage, construction : courrier de demande, règlement d'eau, registre
d'enquête, courrier de demande, procès-verbal de visite des lieux,
arrêté, profil en long et en travers ; prise d'eau : demande pour la
pompe d'un moulin, règlement d’eau, registre d'enquête, rapport du 1859-1861
conducteur, arrêté, note contre l'établissement de l'usine, rapport de
l'ingénieur, plan général, plan en profil et plan en long, arrêté.

Saint Bard
7S111

prise d'eau : élargissement d'un ruisseau : courrier de demande, registre 1858-1870
d'enquête, et règlement d'eau

Saint Chabrais
7S112

prise d'eau illégale : arrêté, règlement d'eau, registre d'enquête, rapport
1852-1856
de l'ingénieur en chef, rapport du conseil municipal, plans.

Saint Dizier les Domaines
7S113

navigation : lettre de demande de placer un bateau sur la petite Creuse.

1846

Saint Dizier Leyrenne
7S114

barrage, construction : courrier de demande de construction sur 1875
l'Eparge, règlement d'eau règlement d'eau, registre d'enquête.

Saint Dizier Latour
7S115

enquête, rapport de l'ingénieur ordinaire, sous-préfecture de Boussac,
1857-1858
procès-verbal de visite des lieux, arrêté, plan général, plan en profil et en
travers, extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Saint Eloy

7S116

prise d'eau : courrier de demande pour un ruisseau, rapport de
l'ingénieur ordinaire ; moulin : courrier de demande, extrait du registre 1847-1867
des délibérations du conseil municipal, courrier de la sous-préfecture,
courrier du sous-préfet, plan général, usine de dessèchement et
d'irrigation, rapport de l'ingénieur en chef.

Saint Etienne de Fursac

7S117

Moulin, construction : courrier à l'ingénieur concernant la construction
d’une huilerie, copie d'un acte notarié, procès-verbal de descente sur les
lieux, arrêté royal, début de dossier pour la construction, plan et copie
d'un acte d'achat ; Rapport de l'ingénieur ordinaire, arrêté, courrier de
demande concernant le Peyroux, arrêté, règlement d'eau, registre
d'enquête, rapport d'ingénieur, extrait du registre de délibérations du
1843-1896
conseil municipal, règlement d'eau, registre d'enquête (1859-1896) prise
d’eau, réclamation : courrier à l’ingénieur de révocation d’un terrain
jouxtant une fontaine publique (1851) ; aménagement du lit de la
Gartempe, courrier et rapport de l’ingénieur (1857) ; pont, construction
(1870), arrêté, extrait des registres des délibérations du conseil
municipal, courrier de demande, plan de profil, plan en travers, plan
général, règlement d'eau, registre d'enquête.

Sainte Feyre
7S118

Prise d'eau réclamation : correspondance à la Préfecture ; irrigation : 1846
rapport du conducteur.

Sainte Feyre la Montagne
7S119

Canal, construction : courrier de demande, courrier de l'adjoint, procèsverbal de visite des lieux, extrait du registre des délibérations, arrêté.

1856

Saint Fiel
7S120

Moulin, réclamation : procès-verbal de visite des lieux, rapport de
1842-1863
l'ingénieur ordinaire, registre d'enquête, profil en long, règlement d'eau,
registre d'enquête, arrêté : moulin, construction.

Saint Frion
7S121

Barrage, construction : registre d'enquête, registre des délibérations,
plans annexés aux rapports de demandes, extraits du registre du conseil 1861-1864
municipal, profil en long et en travers, rapport du conducteur adressé à
l'ingénieur.

Saint Georges la Pouge

7S122

Moulin, construction : arrêté, extrait des registres des délibérations du
conseil municipal, courrier de demande, plan de profil, plan en travers,
plan général, règlement d'eau, registre d'enquête, procès-verbal de
visite des lieux, traité sous seing privés, règlement d'eau, registre
d'enquête ; moulin à blé, maintien : courrier de demande, ordonnance
royale, demande de procès-verbal de récolement de travaux ;
reconstruction d'un moulin de chanvre et d'huile et d'un moulin à blé :
ordonnance royale, procès-verbal d'enquête, procès-verbal de
récolement de travaux, extrait du registre paroissial, lettre de demande, 1820-1868
acte de cession de terrain, première enquête, registre de délibérations
du conseil municipal, plan général plan de détail des vannes, plan de
nivellement, plan de détail de visite des lieux, rapport notes avis de
l'ingénieur en chef, projet de règlement, règlement d'eau, registre
d'enquête, procès-verbal de récolement ; barrage pour moulin de drap :
arrêté, avis de l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de visite des lieux ;
règlement d'eau, registre d'enquête, plan général ; établissement d’une
rigole : correspondance à la Préfecture, copie d'acte de vente notarié,
contentieux, procès-verbal d'enquête.

Saint Georges Nigremont
7S123

Moulin, construction : règlement d'eau, registre d'enquête, procès1856-1866
verbal de visite des lieux, plan, profil en travers et en long, arrêté, note
de l'ingénieur en chef.

Saint Germain Beaupré
7S124

Prise d'eau, réclamation ; correspondance à la Préfecture, plan et
courrier d'exécution de l'arrêté.

1859

Saint Goussaud
7S125

aqueduc, construction : plan général, procès-verbal d'enquête.

1853

Saint Hilaire le Château

7S126

Barrage, construction : correspondance, délibérations, enquête ;
maintien d'un moulin : procès-verbal de récolement, sous-préfecture de
Bourganeuf rapport de l'ingénieur ordinaire, autorisation de 1834-1873
reconstruire le moulin, projet de règlement, - règlement d’eau, registre
d'enquête, pétition ; registre d'enquête, copie d'un acte de vente, plan.

Saint Hilaire la Plaine
7S127

ruisseau de Pont Gaillard, augmentation du niveau : lettre de demande,
pétition, rapport sur la pétition.

1851

Saint Junien-la-Bregère
7S128

Prise d’eau : lettre de demande pour ruisseau de la Vige, pétition,
rapport sur la pétition.

1853-1854

Saint Léger Bridereix
7S129

Moulin, construction : règlement d'eau, registre d'enquête, plan en
1856-1857
profil et en long, rapport de l'ingénieur ordinaire ; prise d’eau, règlement
d’eau, registre d'enquête, arrêté.

Saint Léger le Guérétois
7S130

établissement de deux aqueducs, rapport de l'ingénieur ordinaire,
courrier de demande ; détournement des eaux : courrier, cours d'eau 1848-1857
non navigable et flottable, plan d'une partie du ruisseau, rapport
d'ingénieur.

Saint Marc à Frongier
7S131

établissement de deux aqueducs, rapport de l'ingénieur ordinaire,
courrier de demande ; détournement des eaux : courrier ; cours d'eau
non navigable et flottable, plan d'une partie du ruisseau, rapport
d'ingénieur.

1859-1874

Saint Marc à Loubaud

7S132

moulin, construction : règlement d'eau, arrêté, service hydraulique,
profil en long, cours d'eau, profil en travers, plan, procès-verbal de visite
des lieux, projet d'arrêté ; barrage, construction : règlement d'eau pour 1856-1859
une construction permettant d'alimenter un moulin registre d'enquête,
arrêté, procès-verbal de visite des lieux, rapport d'ingénieur ordinaire,
profil en long, enquête et arrêté.

Saint Martial le Mont

7S133

Prise d’eau : - Contravention et alignement : arrêté, rapport de
l'ingénieur ordinaire, plan de la rivière, sous-préfecture, procès-verbal
de visite des lieux, enquête, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, règlement d'eau, registre d'enquête (1812). - Barrage,
reconstruction : procès-verbal de visite des lieux, arrêté, avis préfectoral,
règlement d'eau, registre d'enquête, arrêté (1854-1855) ; construction :
circulaire, arrêté préfectoral, règlement d'eau, registre d'enquête,
extrait des délibérations du conseil municipal, procès-verbal de visite
des lieux, examens des positions, profils en travers, règlement d'eau :
registre d'enquête (1859) ; réclamation : courrier d’arrêté, rapport de
l'ingénieur en chef ; réparation : courrier de demande, arrêté, règlement 1812-1871
d'eau, registre d'enquête, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, extrait du registre, procès-verbal de visite des lieux, plan
d'une partie de la vallée de la Creuse, profil en long, profils en travers
(1871) ; conservation : règlement d'eau enquête, arrêté, copie d'un acte
notarié, procès-verbal de visite des lieux, plan de profil et plan en long,
profils en travers, arrêté (1876). - moulin, reconstruction : courrier,
règlement d'eau, registre d'enquête (1858). - ruisseau, curage : courrier
de demande, enquête, profil en long et en travers, règlement d'eau,
registre d'enquête, procès-verbal de visite des lieux, projet d'arrêté et
arrêté (1855). Détournement de la rivière : rapport de l’ingénieur en
chef (1859).

Saint Martial le Vieux
7S134

détournement d'une rivière : courrier de l'ingénieur et du maire

1859

Saint Martin le Château
7S135

Moulin, construction: règlement d'eau: registre d'enquête, rapport de
l'ingénieur ordinaire, avis du sous-préfet, courrier du demandeur au
maire et à la préfecture de sa commune, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, contentieux: acte du procureur à la
préfecture, réponse du préfet et du sous-préfet.

1866

Saint Martin Sainte Catherine

7S136

Moulin, maintien: arrêté préfectoral, rapport de l'ingénieur ordinaire,
courrier et pétitions, courrier de demande, exposé de l'affaire, courrier,
avis du maire, extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
nouveau rapport, plan, extrait du registre du préfecture de la Creuse,
correspondance entre la Préfecture et le ministère des travaux publics.

1846-1866

Saint Maurice près Crocq
7S137

Moulin, alimentation: courrier de demande, rapport de l'ingénieur en
chef.

1852-1853

Saint Maurice la Souterraine

7S138

Barrage, destruction: rapport de l'ingénieur, courrier de demande (18391856). Moulin, construction: courrier de demande, avis du maire,
1839-1856
procès-verbal d'opposition à la construction d'un moulin, demande
d'autorisation, plan de profil, plan général, avis de l'ingénieur, courrier
du préfet. (1839-1849)

Saint Moreil
7S139

Moulin, construction: procès-verbal de visite des lieux, extrait des
1853-1855
délibérations du conseil municipal, règlement d'eau, registre d'enquête,
profil en long et en travers, profil des moulins, arrêté.

Saint Pardoux Lavaud
7S140

Moulin, construction: courrier de demande, règlement d'eau, plan
d'ensemble, arrêté, rapport d'ingénieur ordinaire, procès-verbal de 1855-1856
visite des lieux.

Saint Pardoux les Cards
7S141

Barrage: rapport de l'ingénieur, lettre de demande, correspondance

1855

Saint Pierre de Fursac
7S142

Barrage, construction (1856) ; moulin, règlement d'eau

1856-1857

Saint Priest la Feuille
7S143

Prise d'eau : honoraires de visite de lieux, du receveur général des
finances et du receveur municipal des finances: correspondance,
1854
règlement d'eau: registre d'enquête, enquête, arrêté, rapport de
l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de visite des lieux, registre
d'enquête, profil en long et en travers.

Saint Quentin

7S144

Prise illégale d'eau : courrier des ingénieurs à la Préfecture, procèsverbal de la police des eaux, plaintes des habitants (1842) ; prise d'eau:
séance extraordinaire, règlement d'eau, registre d'enquête, procès- 1842-1860
verbal de visite des lieux, plan d'une partie de la vallée, arrêté
préfectoral, plan de profil et plan en long, arrêté (1857) rapport du
conducteur principal (1860).

Saint Sébastien
7S145

Prise d'eau: courrier au maire, avis de l'ingénieur principal.

1870-1875

Saint Sylvain Bellegarde

7S146

Prise d'eau: plan géométrique d'ensemble, courrier de demande, avis du
sous-préfet, du maire, certificat d'enquête (1854-1855) ; contentieux: 1811-1855
plan d'ensemble, certificat d'enquête, plaidoyer de l'avocat, mémoire du
tribunal (1811).

Saint Sylvain Montaigut
7S147

Prise d'eau: rapport de l'ingénieur, premier rapport de l'ingénieur
1854-1872
ordinaire, règlement d'eau: registre d'enquête (1854-1872), rapport de
l'ingénieur, correspondance.

Saint Sulpice le Dunois
7S148

Moulin, construction: plan d'ensemble, nivellement, avis municipal, 1820-1876
correspondance de demande, avis préfectoral.

Saint-Sulpice-le-Guérétois

7S149

Ecluse, réclamation pour un changement: courrier de demande, rapport
de l'ingénieur, courrier à la préfecture, plan général, enquête, procèsverbal de récolement, rapport de l'ingénieur, profil en long et en travers,
dessin en détail, extrait de registre.

1871

Saint Vaury
7S150

Prise d'eau sur un étang: rapport de l'ingénieur en chef, courrier du
préfet (1870), correspondance de la mairie, procès de visite des lieux
délibérations du registre du conseil municipal, courrier de
communication au propriétaire, arrêté présidentiel, rapport de
commission.

1871

Saint Victor
7S151

Barrage, construction : moulin, construction, prise d'eau, construction ; 1848-1873
établissement d'un moulin, demande.

Thauron
7S152

Barrage, rétablissement: courrier de demande, correspondance avec la
1846-1874
préfecture, procès-verbal de récolement, arrêté royal, courrier de
l'ingénieur en chef, registre de vente.

Vallières

7S153

Moulin, construction sur le Thaurion: courrier des forces motrices de la
Vienne, rapport de l'Ingénieur ordinaire, extraits des délibérations du
registre municipal (1866-1946) ; contentieux rapport du sous-préfecture
d’Aubusson, compte rendu de l'ingénieur, correspondance de la
1866-1946
préfecture au maire et propriétaire, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, rapport de l'ingénieur, approbation d'arrêté (18091817) ; prise d'eau illégale (1848) ; demande de construction d'une
écluse: règlement d'eau, registre d'enquête, correspondance au maire
(1858).

Vareilles

7S154

Ecluse, construction: règlement d'eau: registre d'enquête,
correspondance au maire (1858) ; moulin demande de placement d'une
seconde roue au moulin : extrait du registre des délibérations du conseil
1809-1917
municipal, procès-verbal de délit de grande voirie, usines et cours d'eau,
notes d'honoraires (1843-1848) ; établissement d'un moulin: courrier de
demande, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
propriétaire, courrier municipal, procès-verbal de récolement (1840).

FONDS DU SERVICE HYDRAULIQUE
7S1557S15

GENERALITES
Force hydraulique, instructions

7S155

règlement général de police des eaux, comptes rendus d'opérations,
décret sur les bateaux à vapeurs, les voies navigables des fleuves et
rivières, immatriculations des bateaux, inventaires des forces
hydrauliques disponibles, exploitations de la navigation intérieure,
affiche sur le flottage, courrier des préfectures, sommes à régler,
affiches de registres d'enquêtes. Services hydrauliques: instruction 1921-1919
pour l'envoi des comptes moraux, utilisations des cours d'eau, ;
utilisations des forces hydrauliques, instructions sur les cours d'eau,
extractions de matériaux du lieux des cours d'eau du domaine public,
inventaire des forces hydraulique de progrès, usines hydrauliques de la
Creuse, tableaux, et titres de perceptions, circulaires sur la constitution
des syndicats.

Police des eaux, règlementation.

7S156

Organisation sur service hydraulique, rapport d'ingénieur. Titres de
recettes et transmission des budgets: remboursements d'avances des
constructions. Concessions des forces hydrauliques: instructions, rôles
des commissaires militaires, extrait du journal officiel, décrets
circulaires, sur l'exonérations temporaires d'impôts foncier, erratum,
1906
modifications des autorisations de concession, génie rural, eaux et
forêts, conditions de réservoirs par les communes, règlementations,
formules types de règlement d'eau, affiches, arrêté, travaux dans le lit
des cours d'eau, rapport du subdivisionnaire suite à une réclamation,
établissement d'un déversoir, formules de règlements d'eau.

Inondation, règlementation.
7S157

lettre du ministère à la préfecture concernant les mesures à prendre
de cas d'inondations, circulaires, projet de budget, observations
1858-1910
hygrométriques, avis de crues, bulletin mensuel de météorologie, avis
de crues, transmissions des avertissements, correspondance de
l'ingénieur en chef.

7S1587S161

CANAUX, GESTION
1891-1900
7S158
7S159

7S160

7S161

7S 162-7S
173

Canaux, délibérations : extrait du procès-verbal des délibérations du
conseil général.
Demande de rétablissement d'un canal : courrier de demande, rapport
de l'ingénieur ordinaire.
Canal, syndicat d'irrigation : appropriation syndicale d'un canal
d'irrigation de la plaine de Chambon, courrier, projet, arrêté du souspréfet, circulaire, rapport de l'ingénieur ordinaire, avant-projet,
dépenses du service hydraulique, demande de crédit pour études,
projet de budget, crédits, études des canaux d'irrigations.
réclamation contre l'ensablement d'un canal :
courrier de demande, rapport de l'ingénieur ordinaire

1900
1891

1896

1891

ETANG, GESTION
1896-1940

Etang de la Ramade
7S162

rapport de l'ingénieur ordinaire.

1896

Etang de la Bonette
7S166

remise en eau: courrier de demande, extrait du procès-verbal des
décisions de la commission départementale, extrait du registre des
délibérations du conseil Municipal, plan, rapport du subdivisionnaire,
avis préfectoral favorable, plan

1937

Etang de la Chaume
7S167

demande de prise d'eau pour les forces armées: procès-verbal de
conférence, courrier de l'ingénieur en chef du service vicinal, arrêté
préfectoral, rapport du subdivisionnaire, plan général, dessin de
l'ouvrage.

1940

Etang du Genêt
7S168

Construction d'un pont au-dessus d'un déversoir: procès-verbal de
conférence, courrier de l'ingénieur en chef du service vicinal, arrêté
préfectoral, rapport du subdivisionnaire, plan général, dessin de
l'ouvrage.

1932

Etang du Rivaut
7S 169

Autorisation de pêche : courrier de demande.

1929

Etang du Rivaut
7S 170

réparations de déversoir : courrier de demande, rapport du
1937
subdivisionnaire et de l'ingénieur en chef.

Etang du Vitrac

7S 171

Autorisation de barrage :demande d'un enclos de pisciculture,
demande du pétitionnaire, plan d'ensemble, plan en coupe, protection
du chemins d'intérêt commun, certificat de domicile, procès-verbal de
visite des lieux, rapport du subdivisionnaire, certificat de publication
1937
d'enquête, règlement d'eau, registre d'enquête, registre des
délibérations du conseil municipal, création d'un barrage de
rétablissement rural, rapport de la direction générale des eaux et forêt
; règlementation du barrage: courrier autorisation de création du
barrage, procès-verbal de la commission sanitaire, dossier d'enquête,
arrêté.

Etang des chevaux

7S 172

Création : courrier du préfecture au ministre, récolement de l'arrêté
préfectoral, courrier de demande, règlementation de l'ingénieur et
chef, règlement d'eau, registre d'enquête, rapport du subdivisionnaire,
rapport de l'inspecteur, certificat du marie, procès-verbal de visite de
lieux, construction d'un barrage, plan: dessin de l'ensemble, plan des 1935
lieux, plan de l'enclos, construction d'un barrage ; ruisseau des
Ribières, ingénieur en chef de la Creuse, rapport de l'ingénieur en chef
du service vicinal, établissement du barrage des Ribières, commission
d'hygiène, rapport, création d'un étang, rapport du subdivisionnaire:
carte de l'ensemble des cours d'eau du département de la Creuse.

Etang de Gratadour
7S173

arrêté préfectoral, rapport du subdivisionnaire

1935

7S
174_7S1

AMENAGEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES
7S 174-178

La Creuse
7S
174175

Barrage de Confolent

enquête préliminaire : décret du journal officiel avec avenant
à la concession, extrait des délibérations, du conseil général,
enquête sur la demande de concession, délibérations de la
commission d'enquête, lettre du président de la chambre de
commerce, certificat d'affichage, arrêté préfectoral, rapport
de l'ingénieur, mise à l'enquête par le ministre, tableau des
propositions d'indemnisations, réserve en force, dossier 1921-1943
7S 174
d'enquête parcellaires, demande d'expropriation, certificat
d'affichage, courrier du demandeur, arrêté préfectoral
d'expropriation et de cessibilité de terrains, arrêté d'enquête,
plan parcellaires. Demande d'avenant à la concession ;
dossier d'enquête, procès-verbal d'enquête, rapport de
l'ingénieur en chef, rapport du dossier d'enquête, lettre au
ministre des travaux publics.
Concession : décret d'application ; mise à l'enquête : décret
autorisant l'usine hydro électrique à Confolent, rapport de
l'ingénieur en chef, projet de cahier des charges, arrêté,
affiches ; correspondances et révision du cahier des charges,
avis de la chambre de commerce ; dossier de l'entreprise
exploitante : attribution des réserves, extraits du registre du
conseil municipal de Felletin, rapport du subdivisionnaire ;
réclamation : pétitions des meuniers, rapport du ministère de
l'agriculture, fixation d'une cote de retenue ; écroulement
d'un mur : rapport de gendarmerie ; pétition des habitants de
7S 175
1921-1943
Charasse : rapport de l'ingénieur ; construction du barrage :
rapport de l'ingénieur sur les terrains à occuper : règlement
d'eau, registre d'enquête, arrêté ; rapport du
subdivisionnaire, réclamation d'un habitant de Felletin :
rapport du subdivisionnaire, construction : rapport de
l'ingénieur, plan d'ensemble, mémoire explicatif, procèsverbal de visite des lieux, plan d'ensemble par commune ;
projet de règlement, constructions, dossier d'enquête par
communes, Saint Quentin, Felletin, Moutiers, Rozeilles,
rapport d'ingénieur, demande de concession, arrêté, notes
de service.

7S
176-7S
177

Barrage d'Eguzon

Enquête, préliminaire : décret du journal officiel avec avenant
à la concession, extrait des délibérations, du conseil général,
enquête sur la demande de concession, délibérations de la
commission d'enquête, lettre du président de la chambre de
commerce, certificat d'affichage, arrêté préfectoral, rapport
de l'ingénieur, mise à l'enquête par le ministre, tableau des
7S 176 propositions d'indemnisations, réserve en force, dossier
1901-1911
d'enquête parcellaires, demande d'expropriation, certificat
d'affichage, courrier du demandeur, arrêté préfectoral
d'expropriation et de cessibilité de terrains, arrêté d'enquête,
plan parcellaires. Demande d'avenant à la concession ;
dossier d'enquête, procès-verbal d'enquête, rapport de
l'ingénieur en chef, rapport du dossier
d'enquête, lettre au ministre des travaux publics.
dossier de concession et expropriation d’un édifice classé :
mémoire descriptif, notes sur les ruines du Château, affiches,
demande de fins de travaux par le ministère de la guerre,
arrêté préfectoral, extrait du journal demandant la
sauvegarde du site, rapport de la chambre de commerce ;
projet de surélévation du pont de Crozant : commission de La
7S 177 préfecture, extrait du registre des délibérations du conseil 1920-1921
municipal, dossier fourni par la société l'union électrique:
plan en coupe, en profil, rapport de l’ingénieur de l'agent
voyer, lettre du ministre aux préfets de l'Indre et de la
Creuse. Expropriation : lettre de la mairie, occupations et
submersion de terrain, arrêté préfectoral désignant les
parcelles à occuper, arrêté sur l’urgence des travaux, enquête
parcellaire, rapport d'ingénieur.
Aménagement : courrier de l'ingénieur, plan parcellaires,
arrêté concernant les parcelles à céder, plan des propriétés à
1925
7S 178 acquérir, notes explicative, projet d'arrêté, affiches, registres
d'enquête, aménagement de la chute d'Eguzon, notice
d'explicative, arrêté.
7S 179-7S
205

Le Thaurion
7S 179

Barrage de Lavaud-Gelade
Exploitation : Redevances, bordereaux et courriers de
paiement de la société des forces motrices du Haut
Thaurion ; vœux, extraits des délibérations des communes
et du Conseil Général ; aménagement des chutes: arrêté,
courrier de l'ingénieur au préfecture de la Creuse, rapport
de l'ingénieur ; décret autorisant la construction, dossier

d'enquête: rapport de l'ingénieur, lettre du sous-préfet
demande d’occupation de terrain, décret, état des frais ;
rapport des ingénieur rapport du subdivisionnaire, arrêté
préfectoral ; demande de concession: extrait du registre
des délibérations de la chambre de commerce ; dossier
préparant la concession pour la commission du conseil
général : affiche, extrait de la carte d'état-major, plan des
ouvrages de Beauvais, profils en long et en travers, plan
du réservoir, tableau d'indemnisations, plan des terrains
submergés.
7S 182187

7S 182

7S 183

7S 184

Barrage de la Roche Talamine
Projet de construction : rapport de l'ingénieur, rapport de
l'agent voyer en chef, arrêté pour une déviation, procèsverbal des délibérations du conseil général,
renseignement du ministère de l'agriculture, société pour
la protection des paysages de France. Aménagement :
dossier destiné au ministère, demande aux préfets,
dossier d'aménagement, devis et cahier des charges,
calcul de la retenue d'eau du barrage cahier des charges,
plan général, profil en long du lit du Thaurion, plan et
coupe transversales, plans des déviations, barrages en 1851-1911
béton armé, plan généraux. construction: courrier à la
préfecture, plan d'implantation, mémoire explicatif, devis
et cahier des charges, retenues d'eau plan, profils calculs
et certificats, plan général, calculs du volume le barrage,
épures de stabilité, coupes transversales ; déversoir et
canal de fuite, profils en long et en travers, ponceau sur le
canal de fuite, détail, déversoirs et canal de fuite, barrage
en béton armé, devis et cahier des charges, plan général,
élévations et coupes horizontales, épures d'un
contreforts.
relèvement d'un mètre : dossier d'enquête, extrait des
délibérations de la commission départementales, :
réserves, dossier d'enquête, registre des délibérations du
Conseil municipal, procès-verbal, réclamation des
habitants de Saint Marc, Saint Dizier Leyrenne, et de Saint
Martin Sainte Catherine, procès-verbal de la commission
1926
d'enquête, avis préfectoral, arrêté d'enquête: demande
d'avenant: demande des forces motrices, plan cadastral,
extrait du registre des délibérations, circulaire et décret
d'application, convention additionnelle ; demande au
ministre des travaux public, carte d'état-major, plan
sommaire des lieux, profil en long, projet d'exécution
mémoire descriptif.
déviations du chemin de grande communication:
conférence entre les services hydrauliques et vicinaux:
exposé de l'ingénieur des services hydrauliques, plan 1933
d'ensemble, courrier de la compagnie d'assurance la
métropole, à la préfecture, courrier à la Préfecture,

7S 185

7S 186

7S 187190

7S 187

7S 188

7S 189

7S 190

7S 191

mémoire descriptif, plan, profil en long et en travers ;
viaduc métallique: mémoire justificatif, élévations et
plans, coupes transversales, épures de résistances, plans
des piles et culées viaduc en béton armé: calculs
justificatifs, devis et cahiers des charges, plans des
armatures.
Réclamation contre les arrêtés d'occupation d'urgence:
courrier du ministre des ponts et chaussées, courrier du
ministre: dossier de recours: rapport de l'ingénieur en
1933
chef, arrêté d'enquête, dispositions exceptionnelles,
journal des travaux des propriétés, courrier des
communes, rapport de l'ingénieur, copie pour le Sénat.
remise des travaux du chemin d'intérêt local aux abords
du pont de Chatelus: courrier de l'ingénieur en chef du
service vicinal, courriel, arrêté, récolement, société des
forces motrices de la Vienne, courrier au préfecture de la
Creuse, chemin d'intérêt commun n°110, procès-verbal
des délibérations, remise des travaux à la commune de 1934
Saint Dizier Leyrenne, procès-verbal de récolement,
extraits du registre des délibérations, commune de
Chatelus le Marcheix. Pont de Murat, ingénieur en chef du
service vicinal, ingénieur en chef des forces hydrauliques
et des ponts et chaussées.

Chutes de La Salesse
Servitudes, enquête: à l'usine de la Salesse, courrier
de la préfecture, forces motrices de la Vienne,
affiches et journaux, arrêtés préfectoraux et tableau,
annexe au tableau.
courrier de la préfecture, tableau des propriétés,
annexes pour les propriétés qui doivent être cédées,
extrait du courrier de la Creuse, modifications,
courrier de modifications de la société des forces
motrices de la Vienne, rétablissement du chemin
n°28, construction du pont de Chatelus.
Aménagement de la chute de la Salesse : occupation
temporaires de terrains, projet d'arrêté, courrier de
demande, rapport de l'ingénieur, copie de la demande,
plan parcellaire, tableau indicatif des propriétés ;
ouverture de l'enquête, arrêté de l'année 1931, affiche
annonçant l'arrêté, avec l'occupation des terrains
Barrage de Talamine et la Salesse: plan de situation
général, barrage épure de stabilité, plan, déversoir et
galerie de dérivation, prise d'eau, canal d'amenée
demande d'avenant par la Société des forces motrices de
la Vienne pour l'aménagement des Chutes de MasbaraudMérignat, procès-verbal de la commission d'enquête, et
avis du préfet, observation de la société demandeuse,
arrêté préfectoral, résultat de l'enquête ; dossier

d'enquête: décret, courrier du ministres aux préfets de la
Creuse et de la Haute Vienne, avenant présenté au Conseil
Général de la Creuse, rapport supplémentaire: affiche
indiquant l'arrêté, note de l'ingénieur en chef, extrait de
délibérations et enquête, courrier au ministre des travaux
publics, décret autorisant l'aménagement de la chute
d'eau, plan complet, extrait de carte d'Etat-major, profil
en long : ancien et nouveau projet ; dossier de demande
des Forces motrices de la Vienne à se substituer à l'usine
de Salesse: courrier de demande, procès-verbal de la
commission d'enquête, extrait du registre des
délibérations du conseil général, rapport du conservateurs
des eaux et forêts, notes, : correspondance des préfets de
la Creuse et de la Haute Vienne, courrier du ministère des
travaux publics au préfecture de la Creuse, procès-verbal
de la commission d'enquête. Dossier de demande
d'avenant de 1923, dossier d'enquête: lettre de l'ingénieur
en chef à la préfecture de la Creuse, certificats
d'affichages, 11 arrêtés d'affichage ; commission des sites
et monuments naturels, plan des ouvrages, décret, avis de
la commission des sites et monuments.
7S 192

Barrage de l’Etait

7S 192

construction du barrage d'une usine hydraulique:
demande, mémoire justificatif, plan, courrier de
l'ingénieur préfecture du département de la Creuse,
arrêté, réclamation contre l'installation d'une échelle à
poisson, conférence des services hydrauliques et forestier,
plan, : rapport du conservateur des eaux et forêts, rapport
de l'ingénieur, ministère de l'agriculture, rapport de
l'ingénieur, procès-verbal de visite des lieux, procès-verbal
d'affichage, plan d'ensemble, procès-verbal de visite en 1930-1933
travers, projet de règlement, registre d'enquête. Pont,
reconstruction: rapport de l'ingénieur en chef, courrier du
ministre et du maire à la préfecture de la Creuse. Passage
du Gotgiraud : Chatelus le Marcheix, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal: rétablissement du
passage de Gotgiraud: arrêté, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur
ordinaire, délibérations du conseil municipal.

7S 199

Chutes de la Châtre

7S 199

construction d'un pont, détail estimatif des travaux,
dessins des ouvrages, profil en travers, rapport de l'agent
voyer, plan du pont. construction d'une rampe d'accès au
barrage de l'Etroit: courrier, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, de Saint Pierre
Chérignat et de Chatelus le Marcheix, du service des
distributions aux services publics et des réseaux de
transport,
courrier
concernant
la
circulation,
délibérations, ébauches de cahier des charges, rapport du
subdivisionnaire, de l'ingénieur en chef, correspondances
diverses, extrait du registre des arrêté du préfet.Mise en
service de l'usine: projet d'arrêté, extrait du procès-verbal
des délibérations, cahier des charges de la demande de
concession, dossier de vidange: arrêté préfectoral, rapport
d'enquête, correspondance entre la préfecture et le
ministère ; surveillance du barrage : courrier de l'ingénieur 1923-1932
en chef du service vicinal, recommandation générales,
décret de l’Etat français, correspondance entre la
préfecture et le président du conseil d'administration des
Forces Motrices de la Vienne.Récolement de la chute dite
de la Châtre, correspondance entre le préfet, l'ingénieur
en chef des ponts et chaussées, le président du Conseil
Général.reconstruction du pont de Champroy: courrier de
l'ingénieur en chef du service vicinal, courrier des forces
motrices de la Vienne ; abords et passage du pont:
rappport d'ingénieur, procès-verbal de récolement ;
remise à la Commune de Saint Dizier Leyrenne du
redressement du chemin rural, 26: procès-verbal de
récolement, rapport de l'ingénieur, arrêté, procès-verbal
de remise d'ouvrages, rapport de l'ingénieur ; chef du
service vicinal, préfecture de la Creuse, correspondance
de l’ingénieur.

7S 200204
7S 200

7S 201

7S 202

7S203

7S204

Chutes de Saint Marc
usine hydroélectrique de Saint Marc: plan de situation
général, notices techniques, profil en long du Thaurion,
carte d'Etat-major, notice technique.
Construction : plan général, épure de stabilité, prise d'eau,
canal d'amenée et canal de dérivation, plan de profils
types, forces motrices du Thaurion, profil en long de la
section, carte d'état-major, plan parcellaire et plan
cadastral, résumé des plan et convention signées pour
l'achat de communes limitrophes ; plan de situation
générale, épure de stabilité des barrages.
Servitudes, enquête : extrait des commissions des sites et
monuments naturels, affiche courrier de la préfecture de
la Creuse, profil en long du Thaurion, plan affiche, barrage
et usine de Saint Marc, cartes profils en long, extrait du
cahier des charges, demande de modifications adressé en
identiques exemplaires à la préfecture, à Chatelus le
Marcheix, à Saint Dizier Leyrenne à Saint Pierre Chérignat,
modification du cahier des charges.
Servitude, enquête complémentaire : dossier d'occupation
urgentes de terrains, correspondances avec la préfecture,
rapport, arrêté ; parcelles de terrains à grever de
servitudes: rapport de l'ingénieur en chef des forces
hydrauliques, arrêté du préfet, tableau annexe,
observation de la société concessionnaire, annexe,
publication de l'arrêté et du tableau des propriété grevée,
journal présentant l'arrêté, liste alphabétique des
propriétaires travaux ; travaux à effectuer, plan d'Etatmajor, plan parcellaires, plan de profil, tableau indicatif
des propriétés à grever de servitudes, notices explicatives,
avis annonçant l'enquête, certificat d'affichage, liste
alphabétique des propriétés, certificats des notifications
individuelles, registre d'enquête, avis du commissaire
enquêteur, 9 arrêtés, lettre d'envoi.
rapport, correspondance, observation de la société
concessionnaire, rapport du service des forces
hydrauliques du centre, arrêté du préfecture des
concessions grevées de servitudes, tableau annexe à
l'arrêté du préfet, affiche d'aménagement, journal du 30
novembre: occupation urgente des terrains : arrêtée
préfectoral d'urgence, arrêté d'urgence de travaux, arrêté
d'occupation temporaire de terrains courrier de la Creuse,
lettre de l'ingénieur en chef, rapport de l'inspecteur des
eaux et forêts, correspondance de l'ingénieur: plan des
travaux, carte d'état-major, profil en long des travaux,
plan parcellaire, enquête Saint Martin Sainte Catherine,
maintien des communications et des eaux, notice
explicative, arrêté ordonnant le dépôt des pièces, avis
annonçant l'enquête, liste alphabétique des propriétaires

1920

1920

1928

1930

inscrits, notification individuelle de l'état indicatif des
parcelles, certificat des notifications individuelles, registre
d'enquête, avis du commissaire enquêteur.
7S 205

Le Cher
Barrage d’Evaux

7S 205

7S 206

Projet de construction d'un pont suspendu sur la Tarde par Compagnie
Electrique de la Loire et du Centre : Rapport de l'agent voyer en chef,
arrêté préfectoral, extrait du registre des arrêté du préfet,
transmission des observations de la vicinalité à la Préfecture, extraits 1906-1913
du registre des délibérations du conseil municipal de la commune
d'Evaux, correspondance avec la compagnie électrique de la Loire et du
Centre, convention. Société des forces hydro électriques du Cher :
notes de la société

La Tardes
7S 206

Usine hydroélectrique
rapport de l'ingénieur, procès-verbal de récolement, projet d'arrêté,
incident lors de la vidange : courrier du préfet, courrier de la
gendarmerie et de la société de la Loire et du Centre, arrêtés,
correspondance, rapport du subdivisionnaire, courrier des forces
motrices de la Tardes sur la réparations du barrage, rapport de
l'inspecteur général de eaux et forêt, extrait des procès-verbaux de
délibération du conseil général, rapport de l'ingénieur en chef et du
conservateur des eaux et forêt, procès-verbal de visite des lieux;
établissement du barrage extrait du registre des délibérations du
(1909-1947)
conseil municipal de Lussat et Sannat, procès-verbal d'enquête, plan
technique, plan de coupe du barrage, profil sur l'emplacement du
barrage, profil en travers, procès-verbal, registre d'enquête (19091947). Etablissement d'une passerelle : rapport du subdivisionnaire,
courrier de l'entreprise des forces motrices de la Tardes, courrier du
sous-préfecture de Boussac à la Préfecture, avis du maire, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal
d'enquête et d'affichage, plan cadastral, rapport de l'agent voyer
cantonnal, certificat d'enquête, rapport de l'ingénieur.

7S 207

La Maulde
Usine Hydro-électrique de Bourganeuf

7S 207

règlement d'eau : arrêté, projet d'arrêté, projet de règlement,
correspondance, rapport de l'ingénieur ordinaire, registre d'enquête,
ministère de l'agriculture, rapport de l'ingénieur ordinaire, dessin de
détail, plan des lieux, profil en travers, produits départementaux, 1885-1951
courrier du maire, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, rapport, procès-verbal de visite des lieux : avant-projet
d'installation d'une usine central, ouvrage d'art, profil en long et en

travers, plan général. Demande de concession pour le barrage : rapport
du subdivisionnaire, arrêté, construction d'un barrage d'irrigation :
rapports de l'ingénieur ordinaire, plan et profil, procès-verbal de visite
des lieux, extrait du plan cadastral. (S02036)
7S2087S215

Sociétés Hydroélectriques, concession

1923-1946

7S2087S210

1923-1933

7S208

7S209

7S210

Les Forces Motrices de la Vienne

Exploitation : arrêté d'ouverture d'enquête, correspondance avec la
préfecture, arrêté, ingénieur, avant-projet, : dossier d'enquête, dossier
d'implantation du pont, extrait de la carte d'Etat-major, plan de
l'ouvrage d'art mémoire descriptif, avis de la commission
départementale, affiche, certificat d'affichage, commission d'enquête,
mise à l'enquête, rivière du Thaurion, dossier de vœux de la
1923-1926
commission du conseil général, procès-verbal de visite des lieux,
courrier du député à la Préfecture, extrait du registre du conseil
municipal, courrier de l'ingénieur en chef du service vicinal, calcul
justificatif, procès-verbal de la commission d'enquête, dossier
d'enquête, avis du préfet, dossier d'enquête de la commission des sites
et monuments naturels, extraits du procès-verbal de la commission
d'enquête, affiche d'arrêté d'enquête.
Aménagement : courrier de l'ingénieur en chef, rapport de l'ingénieur,
l'ingénieur en chef du service vicinal ; submersion d'une partie du
chemin entre Saint Goussaud et Bourganeuf : correspondance entre le
préfet, l'ingénieur en chef ; barrage de Maureix : courrier de l'ingénieur
en chef au sujet du rétablissement des communications, courrier du
maire et extrait du registre des délibérations du conseil municipal ;
1923-1933
rétablissement de chemin ruraux à Champroy et rétablissement du
pont de Gotgiraud carte d'état-major, courrier à l'ingénieur en chef des
ponts et chaussées, rapport de l'ingénieur, rétablissement des chemins
collectifs, pétition, courrier au maire de Saint Dizier Leyrenne, pétition
des habitants de Murat, de Biostde Ville, rapport de l'ingénieur.
rapport de l'ingénieur, autorisation de pénétrer dans des propriétés,
contentieux: pourvoit.
groupement des concessions de distribution aux services des Forces
Motrices de la Vienne : courrier du sous-secrétaire d'état au préfecture
de la Creuse, courrier du préfecture au ministre, demande d'une
ouverture d'enquête, courrier de l'ingénieur en chef de la Creuse;
concession d'énergie électrique : arrêté d'enquête, rapport de
l'enquête, projet d'arrêté, registre d'enquête, procès-verbal de la
commission, procès-verbal des commissions d'enquêtes, délibérations 1937
de conseils municipaux; demande au ministre, construction de la
distribution électrique, carte au 1/320 000, mémoire descriptif,
nomenclatures des ouvrages, conventions, cahiers des charges pour les
différentes communes; décret déclarant d'utilité publique les travaux
d'aménagement du Thaurion, arrêté société des forces motrices de la
Vienne, déclaration d'utilité publique pour les chutes de Saint Marc :

dossier d'enquête, courrier du ministre au préfet de la Creuse, affiche
de publication
de l'arrêté, projet de décret.

7S211

Société hydroélectrique et métallurgique du
Palais

7S211

règlement d'eau : arrêté, projet d'arrêté, projet de règlement,
correspondance, rapport de l'ingénieur ordinaire, registre d'enquête,
ministère de l'agriculture, rapport de l'ingénieur ordinaire, dessin de
détail, plan des lieux, profil en travers, produits départementaux,
courrier du maire, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, rapport, procès-verbal de visite des lieux : avant-projet 188-1952
d'installation d'une usine central, ouvrage d'art, profil en long et en
travers, plan général. Demande de concession pour le barrage : rapport
du subdivisionnaire, arrêté, construction d'un barrage d'irrigation :
rapports de l'ingénieur ordinaire, plan et profil, procès-verbal de visite
des lieux, extrait du plan cadastral.

7S212

7S212

7S 213
7S 396

1926-1934

Société de la Loire et du Centre
tarification: courrier de l'ingénieur à la préfecture de la Creuse,
courrier de la commission de la chambre des députés concernant les
tarifications, courrier de la fédération départementale des syndicats
d'électrification. Aménagement de la Vienne Supérieure : décret
d'autorisation, courrier des forces hydrauliques, concession de la chute
sur la Vienne, des forces motrices de la Creuse, du ministère de
l'agriculture, enquête sur une demande de concession, arrêté, 1933-1934
demande d'utilité publique, extrait du cahier des charges, carte d'Etatmajor, ensemble des installations, principaux ouvrages, offres du
demandeur, demande d'utilité publique, versement d'une indemnité:
décret d'application, courrier du ministère de l'agriculture, demande
d'un droit de pêche, direction générale des eaux et forêts, versement
d'une indemnité annuelle ; redevance : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal.

COURS D’EAU, GESTION
Rivière d'Abloux
7S213

Saint Sébastien, établissement d'un barrage: rapport du 1942
subdivisionnaire, arrêté préfectoral, plan général, profil en long et en
travers.

Ruisseau d'Alleyrat
7S214

Alleyrat, nettoyage des irrigations : courrier de demande, rapport du
subdivisionnaire.

1925

l'Ardour

7S215

Mourioux: dérivation : rapport du subdivisionnaire, courrier de
plaintes, établissement d'un barrage, rapport de l'ingénieur, enquête,
règlement d'eau, procès-verbal de visite des lieux, dessins des
ouvrages, mémoire justificatif ; demande de redressement : courrier
de demande, correspondance avec la préfecture, rapport du
subdivisionnaire, plans des lieux, arrêté ; réparations du canal : rapport
du conducteur subdivisionnaire :
courrier du conservateur
subdivisionnaire, barrage, rapport de l'ingénieur : établissement d'une
association syndicale : extrait du plan cadastral, profils en long et en
travers, devis et cahier des charges, analyse des prix ; rapport de 1927-1942
l'ingénieur en chef, correspondance avec la préfecture, extrait des
délibérations du conseil général ; assèchement des marécages de
Vieilleville : courrier de demande, avant-projet et plan, (1927) ;
réparations du canal d'un moulin : arrêté préfectoral, courrier de
demande, établissement d'un barrage : règlement d'eau, registre
d'enquête, rapport du subdivisionnaire, courrier de réclamation,
arrêté. Bénévent, assèchement d'un canal : courrier de demande,
rapport du ministère de l'agriculture (1940). Marsac, démolition d'un
mur : courrier de demande ;(1942)

Ruisseau de l'Aupelière
7S216

Mautes, établissement d'ouvrage d'art : rapport de l'ingénieur en chef, 1937
rapport du subdivisionnaire, courrier de demande.

La Banize
7S217

La Nouaille : réclamation, rapport du subdivisionnaire (1905) ; 1890-1905
Chasselines : rapport du conducteur divisionnaire et rapport de
l'ingénieur ordinaire (1890)

Ruisseau de Bauze

7S218

Saint Quentin : rapport de l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau,
registre d'enquête, procès-verbal de visite des lieux (1882). Aubusson :
établissement d'un passage, rapport d'ingénieur, extrait du registre du 1882-1913
conseil municipal, correspondance, demande d'alignement et plan
(1913).

Ruisseau de Beau Premier
7S219

Clairavaux, établissement d'une rigole : courrier de demande, rapport
de l'ingénieur, rapport.

1883

Ruisseau de la Bérande

7S220

Montboucher, établissement d'un barrage : arrêté préfectoral, rapport
du subdivisionnaire, extrait de carte, dossier de projet de construction,
acte de vente, minute notariée, rapport des eaux et forêts, rapport de 1935
l'ingénieur en chef, procès-verbaux des décisions, extrait des décision
de la commission départementale, procès-verbaux d'enquête, projet
d'enquête.

Ruisseau du Bost du Cher
7S225

Pontcharraud, inondations : rapport du conducteur subdivisionnaire,
plan des lieux.

1905

Ruisseau de Boueix
7S226

Ladapeyre, démolition d'un barrage : rapport de l'ingénieur ordinaire,
réclamations.

1883

Ruisseau de la Brame
7S227

La Souterraine, curage du ruisseau : rapport de l'ingénieur et de l'agent
1897
voyer.

La Brézentine

7S228

Fleurat, réclamations : rapport du subdivisionnaire, extrait du plan
cadastral (1908). Naillat, établissement d'un moulin à blé: procèsverbal de récolement, projet et règlement d'eau, pétition, rapport et
rapport supplémentaire de l'ingénieur ordinaire, extrait du registre de
délibérations du conseil municipal, plan général, plan de profil et de
long, profils en travers, détails des ouvrages (1888). Lafat, élévation 1908
d'un barrage : procès-verbal de récolement, règlement et projet de
règlement, pétition du demandeur, rapport supplémentaire de
l'ingénieur, plan extrait des registres des délibérations du conseil
municipal, plan général, procès-verbal de visite des lieux, profil en long
et en travers, registres d'enquête.

La Cazine

7S229

Saint Léger Bridereix : réclamation de détournement des eaux ; rapport
du subdivisionnaire, plan des lieux (1935). Naillat : réclamation de
détournement des eaux ; rapport du subdivisionnaire, plan des lieux 1883-1935
(1890). Lafat : coupe d’arbre : repérage, procès-verbal de récolement,
extrait du plan du cadastre, courrier du maire (1895). Colondamnes :
alignements, procès-verbal de récolement, plan des lieux, rapport de
l'ingénieur ordinaire (1888)

Ruisseau de Céroux
7S230

Saint Vaury, réclamation : procès-verbaux de récolement, rapport de
l'ingénieur ordinaire, plan des lieux, alignements, profils en travers et 1890
en long.

Ruisseau de la Chandouille

7S231

Gentioux, règlementation d'un barrage : rapport au sujet de plaintes,
procès-verbal de récolement, règlement d'eau, arrêté, rapport 1912
d'ingénieur, extrait des délibérations du conseil municipal. règlement
d'eau : registre d'enquête, procès-verbal de visite des lieux, projet de
règlement, plan croquis des lieux.

Ruisseau du Chardet

7S232

Saint Sulpice, règlementation d'un moulin : rapport du conducteur
général, rapport du subdivisionnaire, règlement d'eau, plainte : rapport
du subdivisionnaire, plan, courrier, règlement d'eau : registre 1905
d'enquête, extrait des délibérations du conseil municipal, procèsverbal de visite des lieux.

7S233

établissement d'un ravier : courrier de demande, rapport de l'ingénieur
1885
ordinaire.

7S234

La Chapelle Taillefert, dérivation du lit : rapport de l'ingénieur, plan,
courrier.

Ruisseau de Chapelle Baloue

Ruisseau de la Chapelle Taillefert
1891

Ruisseau de Chasidouze
7S235

Villards, réclamations au sujet d'un détournement d'eau : rapport de
l'ingénieur ordinaire

1878

Ruisseau le Chat Cros (Chacros)

7S236

Evaux, modification de prise d'eau : procès-verbaux de récolement,
arrêté, rapport d'ingénieur, demande de la compagnie de Paris
Orléans, plan, notice explicative, profil en travers, procès-verbaux de
1910
visites des lieux, rapport d'ingénieur, règlement d'eau : registre
d'enquête, extrait du registre des délibérations du conseil municipal.
Mainsat, réclamation contre le barrage : rapport de l'ingénieur.

Ruisseau de Châtain
7S237

Sannat, réclamations au sujet d'un détournement d'eau : rapport de
l'ingénieur ordinaire.

1903

Ruisseau de la Charse
7S238

Saint Yrieix les bois, plainte : rapport de l'ingénieur ordinaire, plan des
lieux.

1880

Le Cher

7S239

Les Mars : Moulin de Beaulieu : dossier d'enquête : règlement d'eau,
procès-verbal de récolement, demande règlementation d'usine
hydraulique, arrêté, rapport de cession du Conseil Général, ministère
de l'agriculture, lettre de demande de rapport, avis du maire (1945).
Budelière, barrage : courrier de la préfecture de l'Allier, rapport du
subdivisionnaire, renseignement sur la commune, pisciculture, procès- 1883-1949
verbal de récolement, rapports de l'ingénieur ordinaire, projet
d'arrêté, extrait du plan, profil en long et en travers, calcul de la côte
(1890). Dontreix, construction d’un pont : courrier de demande,
rapport de l'ingénieur ordinaire (1886). Rougnat : établissement d'un
moulin rapport de l'ingénieur, lettre à la sous-préfecture d'Aubusson
(1883) ; Fontainières : réclamation sur un barrage, courrier de la
préfecture réclamation sur un barrage, courrier de la préfecture (1949)

Ruisseau du Cherpont

7S240

Sainte Feyre, établissement d'un barrage : correspondance, arrêté,
procès-verbal de récolement, projet de règlement, rapport de
l'ingénieur ordinaire, plan des lieux, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, procès-verbal de visites des lieux,
rapport au sujet du règlement du barrage ; réclamation : plan des lieux
et rapport d'ingénieur. Saint Laurent, établissement d'un barrage :
procès-verbaux de récolement, règlement d'eau, rapport de l'ingénieur
ordinaire, plan, règlement d'eau,registre d'enquête, procès-verbal de
visite des lieux, arrêté.

Ruisseau des Chers
7S241

Guéret, réclamation : correspondance de la préfecture, rapport du
subdivisionnaire, réclamations : lettre de demande et rapport du
subdivisionnaire.

1938

Ruisseau du Chevillade
1916
7S242

Dontreix, réclamation au sujet d'une prise d'eau : courrier et notes

Ruisseau de Chez Latour
7S243

Lupersat, plaintes : rapport de l'ingénieur ordinaire

7S244

Saint Pierre le Bost, dérivations : rapport du subdivisionnaire : extrait
du registre des délibérations du conseil municipal.

1937

Source de Chez Brouillas
1911

Ruisseau du Cluzeaud
7S245

Lavaveix-les-Mines, demande de prise d'eau avec un barrage :
règlement d'eau, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, plan des lieux

7S246

Guéret, fixation d'une passerelle : rapport du subdivisionnaire, lettre à
la préfecture.

1892

Ruisseau de Courtille
1914

Ruisseau de Courdoussoux
7S247

Saint Pardoux les Cards, réclamations au sujet des barrages : rapport
de l'ingénieur

1894

Ruisseau des Coupres
7S248

Aubusson, dérivation d'un ruisseau : rapport du conducteur

1878

Ruisseau de Condervieu
7S249

Ahun, construction d'un mur au bord du ruisseau, rapport de
l'ingénieur ordinaire.

1893

Ruisseau de Condanne

7S250

Chatelus-Malvaleix, établissement d'un barrage : procès-verbaux de
récolement, arrêté préfectoral, courrier du ministère de l'agriculture,
rapport de l'ingénieur ordinaire, récolement, règlement d'eau, plan
d'ensemble, projet de règlement, extrait du registre du conseil
municipal. Déviation de ruisseau : procès-verbal de récolement, projet
d'arrêté, rapport de l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau : registre
d'enquête, plan, profils en long et en travers.

1890

Rivière de la Cour
7S251

Genouillat, réparations d'un barrage : procès-verbal de récolement, 1916
arrêté préfectoral, enquête, plan et nivellement, certificat de publicité,
procès-verbaux de visites des lieux, projet de règlement.

7S 2527S 274

La Creuse
7S252

7S253

7S254

7S255

7S256

Ahun, manœuvre d'eau auprès du moulin : courrier de
demande rapport du subdivisionnaire, rapport de 1935
l'ingénieur.
Anzême, règlement d'eau : dossier de révision du règlement
d'eau : arrêté, rapport de l'ingénieur ordinaire, extrait du
registre des délibérations, règlement d'eau, projet de
règlement, procès-verbal de visite des lieux ; établissement
du règlement d'eau : première enquête, arrêté, procèsverbal de récolement ; établissement de l'usine hydraulique
: courrier de demande, correspondance avec la préfecture,
procès-verbal de récolement, rapport de l'ingénieur
ordinaire, procès-verbal de récolement, extrait du registre
de délibération du conseil municipal d'Anzême.
Ajain, réparation à un moulin : rapport d'ingénieur, extrait
du plan du cadastre, profil en long et en travers courrier de
demande, produit éventuels, remboursement.
Alleyrat, règlement d'eau pour une usine hydroélectrique :
rapport de l'ingénieur et du subdivisionnaire, rapport de
l'ingénieur ordinaire, arrêté, courrier du ministère de
l'agriculture, règlement d'eau, registre d'enquête, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, construction
du barrage : règlement d'eau, procès-verbal de visite des
lieux, plan nivellement et détail, construction d'un barrage
d'irrigation.
Aubusson, réparations à un barrage, rapport du
subdivisionnaire, reconstruction d'un pont, rapport de

1900-1950

1891

1891

1894

7S257

7S258

7S259

7S260

7S261

l'ingénieur ordinaire, plan, alignement : rapport de
l'ingénieur ordinaire. Établissement du barrage provisoire:
rapport du conducteur subdivisionnaire, rapport de
l'ingénieur, arrêté et registre d'enquête ; règlement d'eau,
enquête.
Le Bourg d'Hem : barrage : arrêté de construction, deux
livrets explicatifs : la houille blanche et le barrage du bourg
d'Hem ; demande de concession ; affiche, avis de la
commission d'enquête, dossier de la concession : demande
de concession, extrait de carte, plan des lieux, mémoire
descriptif, plan des terrains, accords intervenus, tableaux
des indemnités ; barrage du bourg d'hem, proposition
Herlicq, projet de contrat, lettre du ministère de
l'agriculture, lettre du ministère de l'agriculture, examen
des pièces par la préfecture et le Conseil général, lettre
relative aux questions de tarifications ; réunions de la
commission spéciale d'électrification : rapport courrier de la
commission électrification du conseil général, rapport du
rapporteur du conseil général, préfecture du département
de la Creuse, correspondance, et projet de contrat.
La Celle Dunoise, barrage hydroélectrique : rapport de
l'ingénieur : moulin de Lavaud : courrier de demande,
rapport du conducteur subdivisionnaire. Usine de la Celle :
règlement d'eau, registre d'enquête, plan de l'ouvrage
d'eau, plan général, rapport du subdivisionnaire, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, préfecture
du département de la Creuse ; barrage: courrier du ministre
de l'agriculture, barrage de la grande Creuse, rapports de
l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de visite des lieux,
récolement, plan général, profil en travers, registre
d'enquête, arrêté de délibérations du conseil municipal
Croze : construction d'un pont sur la Creuse : rapport de
l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de récolement, plan de
profil et d'ensemble ; demande d'établissement d'un
barrage sur la Croze : courrier de demande. Rapport du
subdivisionnaire ; rivière de la Croze, rapport de l'ingénieur
ordinaire ; produits éventuel départementaux ; procèsverbaux de récolement
Crozant: barrage de retenue : rapport de l'ingénieur
ordinaire, plan d'ensemble, profil en travers, profil en long
du barrage, extrait du plan de Crozant, rapport de
l'ingénieur ordinaire.
Féniers: détournement des eaux : rapport du
subdivisionnaire, courrier de réclamation. Féniers
dérivation pour un barrage au lieudit le Bot, autorisation de
prise d'eau, règlement d'eau, fiche de recette, courrier de
l'ingénieur,
ampliation
d'arrêté,
autorisation
de
construction d'un barrage, projet de règlement, procèsverbal de visite des lieux, plan et profil de l'installation,
rapport de l'ingénieur ordinaire ; règlement d'un barrage
d'irrigation au Rieux, rapport de l'ingénieur ordinaire,

1931

1917

1891

1890

1935

registre d'enquête, règlement d'eau ; plainte : rapport de
l'ingénieur ordinaire.

7S262

Felletin, construction du moulin de Chissat : arrêté,
règlement d'eau, courrier, feuille de recette du budget
départemental ; réclamation, second arrêté, demande de
rectification de travaux, courrier de réclamation du mis en 1861-1889
cause au sénateur et au conseiller général, courrier de
rapport de l'ingénieur en chef à la Préfecture. Barrage
hydroélectrique : arrêté, procès-verbal de récolement.

7S263

Fresselines, réparation du barrage : rapport de l'ingénieur
ordinaire, courrier de demande. Moulin de Verny :
réparations : rapport du subdivisionnaire ; moulin de l'Age :
courrier de demande, arrêté, règlement d'eau, registre
d'enquête, extrait du registre des délibérations du conseil 1883-1890
municipal, procès-verbal de visite des lieux, plan général,
profil en long, premier dossier : registre d'enquête arrêté,
procès-verbal de visite des lieux, rapport du sous ingénieur,
enquête.

7S264

Glénic, réparations sur une digue : rapport de l'ingénieur
ordinaire, règlement d'eau, registre d'enquête, courrier de
la préfecture à la municipalité. réparations d'un barrage : 1890
projet d'arrêté, profil en long et en travers, rapport
d'ingénieur, plan de profil.

7S265

Genouillac, alimentation en eau des deux stations de Glénic
et Genouillat : courrier de la compagnie d'Orléans, procès1906
verbal de récolement, cours d'eau non navigable et non
flottable, arrêté.

7S266

7S267

Lavaveix, demande de construction d'un barrage: courrier 1910
de demande, rapport de l'ingénieur subdivisionnaire.
Moutier d'Ahun, demande de construction d'un
baraquement ; rapport de l'ingénieur subdivisionnaire,
rapport de l'ingénieur ordinaire, profil en travers ;
réparation d'un barrage : rapport du subdivisionnaire,
règlement d'eau, profils en travers. Ouvertures de deux
rigoles, extrait du registre des délibérations, rapport de
l'ingénieur ordinaire, projet de règlement, registre
d'enquête, procès-verbal de visite des lieux, profil en long, 1907-1950
plan général, détails des ouvrages d'art, projet de
règlement, enquête, produits éventuels départementaux.
Barrage de la compagnie des Houillères d'Ahun : courrier
d'électricité de France, rapport d'ingénieur, convention, le
conservateur des eaux et forêts, rapport de l'ingénieur
ordinaire, rapport de l'inspecteur, correspondance,
convention pour les arrêté piscicoles, projet de convention ;
construction du barrage hydroélectrique : note descriptive,

projet de règlement, correspondance, rapport du
subdivisionnaire, délibération du conseil municipal,
règlement d'eau, courbe de pression du barrage : plan
explicatif, procès-verbal de visite des lieux, plan du barrage,
procès-verbal de récolement, notes, profil en travers, profil
en long.

7S268

Pionnat, réparation d'une écluse : courrier de demande,
avis du conservateur des eaux et forêt, rapport du
subdivisionnaire : réparation d'un moulin : courrier de
réclamation, rapport de l'ingénieur ordinaire.

7S269

Pigerolles : construction d'un moulin : courrier de demande,
1883
rapport de l'ingénieur ordinaire.

7S270

La Rochette, plainte contre une construction : rapport de
l'ingénieur ordinaire : courrier de réclamation, 1892
correspondance avec la sous-préfecture d'Aubusson.

7S271

Sainte Feyre, réparations à un moulin, rapport du
conducteur subdivisionnaire : arrêté, plan courrier de la 1904
préfecture.

7S272

Saint Martial le Mont, établissement d'une passerelle :
arrêté, rapport de l'ingénieur ordinaire, rapport du
subdivisionnaire : barrage d'irrigation : procès-verbal de
récolement, règlement d'eau, profil en long, rapport de 1896
l'ingénieur ordinaire, projet de règlement, rapport de
l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de visite des lieux, plan
général, profil en long et en travers.

7S273

Saint Quentin, dépôt de matériaux : rapports de
conducteurs subdivisionnaires : rapport d'ingénieur

1897

7S274

Saint Sulpice le Dunois, réparation à un barrage : rapport de
l'ingénieur ordinaire, courrier de la préfecture, plan de
profil et de travers.

1891

Ruisseau du Cros Morin
7S275

Linard, réclamation sur un barrage : rapport de l'ingénieur, rapport de
l'ingénieur ordinaire, plan.

1878

Ruisseau de L'Ecurade
7S276

Moutier Malcard, irrigations : rapport de l'ingénieur ordinaire

1890

Ruisseau d'Epy
7S777

Saint Pardoux les Cards, passerelle : rapport de l'ingénieur ordinaire.

1880

Ruisseau de l'Etang
7S778

Jarnages, sécheresse : rapport du subdivisionnaire, avis municipal.

1923

Ruisseau de l'Etang des Landes
7S279

Lussat, autorisation du maintien d'un râteau : rapport de l'ingénieur, 1890
plan courrier de demande, projet d'arrêté.

Ruisseau de l'Etang Sannes
7S280

Saint Chabrais, plaintes contre une irrigation abusive : rapport
d'ingénieur ordinaire.

1892

Ruisseau de Fondfroide
1895
7S281

Lourdoueix Saint Pierre, mauvaise transmission des eaux : rapport de
l'ingénieur ordinaire.

Ruisseau du Fôt

7S282

Aubusson, déversement des eaux résiduaires : arrêté, plan, rapport du
subdivisionnaire ; autorisation d'un ouvrage de maçonnerie : arrêté,
correspondance. assainissement : rapport de l'ingénieur ordinaire, 1920-1934
projet d'arrêté ; règlement d'eau, projet de règlement, courrier de
demande, plan, registre d'enquête, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal.

Ruisseau du Frague

7S283

Lapeyre, prise d'eau : rapport du subdivisionnaire, arrêté, plan et profil
en long, extrait du registre des délibérations ; étang, plainte : courrier
de demande et correspondance, plan de profil en long, extrait du 1920
registre du conseil municipal, arrêté de conflit, contentieux : rapport
du procureur, rapport de l'ingénieur, règlement d'eau :

La Gartempe

7S284

Chamborand, barrage : règlement d'eau : registre d'enquête,
correspondance avec la préfecture, rapport de l'ingénieur ordinaire,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extrait du
plan cadastral, plan général, plan de détail, exposé de l'affaire, arrêté.
(1866-1925). Saint Pierre de Fursac, barrage, contentieux : rapport du
subdivisionnaire, correspondance avec la préfecture ; rapport de
l'ingénieur, rapport du subdivisionnaire, projet d'arrêté ; procès-verbal
de récolement,, demande de nouvelle règlementation : arrêté
préfectoral, arrêté, plan, profil en long et en travers, projet de
règlement, règlement d'eau,registre d'enquête, ; conférence entre les
services hydrauliques et forestiers ; arrêté, rapport de l'ingénieur,
projet de règlement, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, plan en coupe de l'élévation du barrage, procès-verbal de
conférence au sujet de l'échelle à poisson (1923). Maisonnisses et
Sardent, barrage : procès-verbal, règlement, plan parcellaire, chambre
d'eau, avant-projet, mémoire technique, rapport du subdivisionnaire,
règlement d'eau, registre d'enquête, extraits des délibérations du
conseil général ; arrêté d'enquête, requête, extraits du registre du
conseil municipal de Sardent ; curage : courrier de l'association
syndicale, pétition, rapport du subdivisionnaire ; destruction d'un
rocher : rapport des eaux et forêts (1923). Grand Bourg, barrage :
courrier de demande, rapport du subdivisionnaire ; moulin :
correspondance, arrêté, rapport de l'ingénieur ; réparations des
vannes de décharge : rapport de l'ingénieur ordinaire, règlement 1866-1925
d'eau, enquête, plan général, profil en long, procès-verbal de
récolement, procès-verbal de la pose de repères définitifs, arrêtés,
plans, projet de règlement, procès-verbal de visite des lieux, projet
d'arrêté, règlement d'eau ; litiges : rapport de l'ingénieur ordinaire,
plan des terrains litigieux, prise d'eau, affiches (1911). Sardent, barrage
: arrêté d'autorisation, correspondance avec la préfecture, procèsverbal de visite des lieux, plan général (1924). Saint-Sylvain Montaigut,
vannages des usines : rapport de l'ingénieur ordinaire ; prise d'eau
pour irrigation : rapport de l'ingénieur ordinaire, rapport du
conducteur subdivisionnaire, procès-verbal de récolement, règlement
d'eau, règlement d'eau registre d'enquête, procès-verbal de visite des
lieux, extraits du plan, profil en long et en travers, projet de règlement,
plan cadastral et croquis ; construction d'un moulin : rapport de
l'ingénieur ordinaire ; vannages : arrêtés, rapport de l'ingénieur en
chef, correspondance avec la préfecture, rapport du subdivisionnaire,
alignement : rapport du subdivisionnaire (1906). Saint Etienne de
Fursac, construction d'un barrage pour l'alimentation hydroélectrique
sur la Gartempe : arrêté, correspondance entre le ministère de
l'agriculture et la préfecture, construction d'une échelle à poisson,,
procès-verbal de conférence de poisson, plan profil en long ; courrier
de l'entreprise, vœux du conseil général : procès-verbal du comité
interdépartemental de prêche, procès-verbal des délibérations du
conseil général ; construction d'un mur : rapport du subdivisionnaire ;
alignement : rapport de l'ingénieur ordinaire, courrier de la préfecture.

(1907). La Chapelle Taillefert, construction d'un pont : procès-verbal de
récolement, rapport d'ingénieur, extrait du plan cadastral : plaintes
contre l'obstruction de la rivière : courrier au maire de la commune,
rapport de l'ingénieur ordinaire et du subdivisionnaire ; reconstruction
d'un pont : rapport du subdivisionnaire, plan. (1890-1925).

Ruisseau des Gasnes Queyrade

7S285

Flayat, demande de curage du ruisseau : courrier de demande, projet
d'arrêté préfectoral, documents vierges d'établissement du syndicat ;
création d'un syndicat : convocation, courrier de demande, règlement
d'eau, registre d'enquête, convocation de l'assemblée générale, 1876-1881
rapport de l'assemblée générale, rapport de l'ingénieur en chef,
procès-verbal de séance, notification d'enquête, plan parcellaire, plan
de profil et de travers, constitution de la société, procès-verbaux de
récolement(1881). Saint Agnant près Crocq, rapport de l'ingénieur
ordinaire, procès-verbal de visite des lieux, règlement d'eau (1876).

Ruisseau du Gaudeix

7S286

Le Mas d'Artiges, établissement d'une alimentation : arrêté, demande
1905
de la Compagnie d'Orléans, règlement d'eau, règlement d'eau, registre
d'enquête, plan général, plan de profil, bulletin de cession de terrain,
plan technique de la station, règlement d'eau.

Rivière de Gioux
7S287

Croze, réparations à une digue : rapport de l'ingénieur ordinaire

1894

La Glane
7S288

réclamation : rapport de l'ingénieur et du subdivisionnaire, procèsverbal de récolement, arrêté.

1910

Ruisseau du Gosnet
7S289

Saint Hilaire le Château, ouverture d'un canal : rapport de l’ingénieur 1898
ordinaire.

Ruisseau de la Goutte et de l'Abbaye
7S290

Méasnes, établissement d'une chaussée sur l'Etang, courrier de
demande, extrait du registre des délibérations du conseil municipal.
1895

ruisseau du Gourbillon

7S291

Felletin, installation d'une usine hydraulique : rapport du
subdivisionnaire, courrier, établissement d'un moulin, rapport de
l'ingénieur ordinaire.
1922

rivière de la Grovine
7S292

Gioux, établissement d'un barrage : rapport de l'ingénieur ordinaire.

1886

La Gosne
7S293
demande de construction d'un barrage : rapport du subdivisionnaire.

1910

La Goze

7S294

établissement d'un barrage d'irrigation : règlement d'eau, courrier de
la mairie et du ministère, projet de règlement d'eau, dossier de prise
d'eau, rapport de l'ingénieur, sous-préfecture de Boussac, courrier de
transmission, plan d'ensemble, plan de nivellement, procès-verbal de
visite des lieux.
1911

ruisseau de l'Isle

7S295

Bussière-Dunoise, redressement du cours d'un ruisseau : rapport de
l'ingénieur ordinaire. Demande de renseignement sur la nature
juridique du cours d'eau (1900).Saint Sulpice le Dunois, établissement
d'un barrage : rapport de l'ingénieur ordinaire, courrier de demande,
règlement d'eau, extraits des délibérations du conseil municipal ;
établissement d'un moulin : courrier de demande, rapport de
l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur ordinaire
(1898-1923).
1898-1923

ruisseau de Jouillat
7S296

Jouillat, établissement d'une prise d'eau : rapport de l'ingénieur
ordinaire .

1879

ruisseaux de Jansanétas et du Cloux

7S297

Royère, établissement d'une usine : rapport de l'ingénieur ordinaire,
règlement d'eau, registre d'enquête, procès-verbal de récolement,
projet d'arrêté, arrêté, projet de règlement, règlement, rapport
supplémentaire, règlement d'eau, registre d'enquête, enquête, extrait 1878

du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal de
visite des lieux, plan parcellaire, profils en travers.

ruisseau de Jansanétas

7S298

Royère, dérivation du ruisseau : plan, courrier de demande, profils en
long et en travers, plan des détail des vannes, cahiers des charges,
bordereaux des prix, tableaux des terrains à arroser, projet
d'association libre.
1877

ruisseau de Jarnages
Jarnages, Maintien de barrage : rapport de l'ingénieur ordinaire,
courrier de demande, règlement d'eau, registre d'enquête.
7S299

1882

ruisseau de Lavaud

7S300

Parsac, demande d'établir un petit barrage : courrier de demande
(1920). Méanes, établissement d'un barrage : règlement, rapport de
l'ingénieur ordinaire, plan, procès-verbal de visite des lieux (1900).
Ajain, établissement d'un barrage : procès-verbal de récolement,
projet d'arrêté, cours d'eau non navigable et non flottable, projet de
règlement plan, nivellement et détails, procès-verbaux de visite des
lieux (1899).

1899-1920

ruisseau de Lascroux
7S301

Grand Bourg, demande de curage : rapport de l'ingénieur.

1918

ruisseau de Langouy
7S302

Vidaillat, irrigations : rapport de l'ingénieur ordinaire.

1898

ruisseau de Lavaudgarde
7S303

Le Thauron, plainte : lettre de la mairie, rapport de l'ingénieur.

1934

ruisseau de Létrade
7S304

Mérinchal, établissement d'une usine : rapport de l'ingénieur
ordinaire, plan, courrier de demande.

1886

ruisseau de Léchameaux
7S305

Genouillat, demande de réouverture d'une prise d'eau : courrier de
demande de l'ingénieur, extrait d'une minute notariée, extrait d'un
courrier du maire.

1902

ruisseau de Leyrenne

7S306

Azat Chatenêt, prise d'eau : arrêté, courrier de demande, rapport du
subdivisionnaire, réclamation, subdivision (1949).Saint Dizier Lyrenne,
prise d'eau : courrier de demande, rapport de l'ingénieur (1904).
Augères, Plainte : courrier de demande, rapport du subdivisionnaire 1882-1949
(1882).

ruisseau de la Liège
7S307

Aubusson, prise d'eau : rapport du subdivisionnaire.

1906

La Liège
7S308

barrage : rallongement des délais d'exécution pour un barrage,
courrier de la préfecture à la sous-préfecture, rapport du
subdivisionnaire.

1928

Ruisseau de Linard
7S309

Soubrebost, demande de barrage, rapport du subdivisionnaire.

1941

Ruisseau de Lourdoueix

7S310

Lourdoueix Saint Pierre, barrage : rapport de l'ingénieur ordinaire,
extrait de la commune de Lourdoueix, procès-verbal de récolement,
règlement d'eau, règlement d'eau, registre d'enquête, plan général,
profil en long et en travers, détails des ouvrages, registre, rapport
supplémentaire ; réparations de trois barrages : courrier de demandes,
règlement d'eau, procès-verbal de visite des lieux, arrêté
règlementaire.

1890

Ruisseau de Marchives
7S311

Pionnat, barrage : courrier de demande, plan général, courrier de
l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau, registre d'enquête.

1882

Ruisseau du Malleries

7S312

Mérinchal, établissement d'une scierie, procès-verbal de récolement,
rapport, observation du ministère à la préfecture de la Creuse, arrêté
préfectoral, projet de règlement, extrait des délibérations du conseil
municipal, profil en long.

1883

La Maulde
7S313

moulin : rapport de l'ingénieur ordinaire, lettre à la Préfecture

1885

Ruisseau du Marvier
7S314

Vallières, construction : courrier de demande, rapport de l'ingénieur
ordinaire.

1929

Ruisseau du Mazaudé
7S315

La Souterraine, établissement d'un barrage : procès-verbal de
récolement, rapport de l'ingénieur ordinaire, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan, règlement d'eau, registre
d'enquête.

1896

Ruisseau du Mazeaud
7S316.

Glénic, irrigations : rapport de l'ingénieur, courrier de demande, plan
extrait du cadastre.

1895

Ruisseau de Mindrin
7S317

Clairavaux, Creuse, France, détournement des eaux du ruisseau,
rapport de l'ingénieur ordinaire, courrier de demande.

1894

Ruisseau de Moursy
7S318

Saint-Oradoux-sur-Chirouze, irrigations : rapport de l'ingénieur,
courrier de demande.

1898

Ruisseau du Muzolles
7S319

Saint Sylvain Bellegarde, rectification illégale d'un ruisseau : profil en
long et en travers, rapport de l'ingénieur ordinaire.

1891

Ruisseau de Mortroux
7S320

Mortroux, dérivation du ruisseau : plainte, plan des lieux, rapport du
subdivisionnaire.

1918

ruisseau de la Méouze
7S321

Chambon sur Voueize, établissement d'un barrage : rapport de
l'ingénieur ordinaire (1887).Saint Merd la Breuille, plainte : lettre de la 1880-1887
mairie, rapport de l'ingénieur, procès-verbal de récolement (1880).

ruisseau de la Méouzette

7S322
(S0 2031)

Saint Merd la Breuille, construction d'un pont : arrêté, rapport de
l'ingénieur en chef du service hydraulique, rapport du subdivisionnaire,
procès-verbal de conférence du conseil d'arrondissement, extrait de
carte d'état-major, plan parcellaire, dessin des ouvrages d'art (1911);
Saint Merd la Breuille, demande de règlementation d'un barrage :
courrier de demande, procès-verbal de constatation, rapport de
l'ingénieur ordinaire, arrêté, projet de règlement, règlement d'eau,
registre d'enquête, plan et détail, profil en long et en travers (1890);
plainte contre la règlementation d'eau : rapport du conducteur
subdivisionnaire, courrier de demande (1896).

1911

La Mourne

7S323
(S0 2026)

Mazuras : demande d'enlèvement d'un barrage, rapport du
subdivisionnaire, reconstruction de deux barrages : procès-verbal de
récolement, registre de renseignement, extraits des délibérations du
conseil général, rapport de l'ingénieur ordinaire (1916).Bourganeuf,
installation d'une roue hydraulique dans une usine : courrier de
demande, rapport du subdivisionnaire, avis de l'ingénieur, certificat de
notifications, arrêté, plan, procès-verbal de récolement, direction
régionale des eaux et forêt, plan réalisé par la société (1916).

1916

La Mourne et le Verger

7S324

Bourganeuf, usines et irrigation : rapport de l'ingénieur ordinaire, plan,
contentieux, conseil d'Etat, certificat de notification, procès-verbal de
visite des lieux, cours d'eau, procès-verbal de visite des lieux, projet
d'arrêté, profil en long et en travers, enquête, plainte, procès-verbal
récolement, extrait du registre de délibérations du conseil municipal.

1916

Ruisseau de Pampeluze

7S325

Saint Maurice, réclamation sur les irrigations : rapport du conducteur
subdivisionnaire, courrier de rapport à la préfecture (1901).Charron,
construction d'une usine : rapport de l'ingénieur ordinaire, règlement
d'eaU, extrait du registre du conseil municipal.

1901

Ruisseau de Parleix

7S326

Dontreix, barrage, plaintes : rapport de l'ingénieur ordinaire, procèsverbal de récolement; renouvellement d'arrêté : rapport de l'ingénieur
ordinaire, procès-verbal de récolement, produits départementaux,
règlement d'eau, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal.

1888-1915

Ruisseau de Peyroullade
7S327

Saint Sylvain Montaigut, rapport de l'ingénieur ordinaire.

1888

Ruisseau de Peyroux

7S328

Saint Etienne de Fursac, prise d'eau : rapport du subdivisionnaire;
recépage des arbres : rapport de l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de
récolement. Bénévent et le Grand Bourg, plainte sur l'inondation de
terres proches de l'étang : rapport du subdivisionnaire, courrier à la
préfecture, rapport de la direction générales des eaux et forêts (1914).

1890-1940

Ruisseau de Perousseau

7S329

Saint Sylvain Montaigut, établissement d'une passerelle : rapport du
subdivisionnaire; prise d'eau : rapport de l'ingénieur ordinaire, courrier
de demande, extraits des registres des délibérations du conseil
municipal; irrigations : rapport de l'ingénieur ordinaire, plan; prises
d'eau : rapport de l'ingénieur subdivisionnaire.

1888-1929

Ruisseau des Peysses
7S330

Saint Yrieix les bois, détournement des eaux du ruisseau, rapport de
l'ingénieur ordinaire, plan.

1894

Ruisseau de la Planchette
7S331

Mourioux, barrage, plaintes : correspondance à la préfecture, rapport
de l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, rapport du
subdivisionnaire, pétition.

1930-1933

Ruisseau de Pigerolles
7S332

Gentioux-Pigerolles, déviation : courrier de la préfecture, rapport du
subdivisionnaire.

1921

Ruisseau du Pineau
7S333

Saint-Chabrais, irrigations : rapport de l'ingénieur ordinaire.

1925

Ruisseau de Planche Moreille
7S334

Saint Fiel, irrigations : rapport du subdivisionnaire.

1919

Ruisseau de Planche Martin
7S335

Naillat, irrigations : rapport de l'ingénieur ordinaire, courrier de
demande, plan d'ensemble.

1890

Ruisseau de Puymanteau
7S336

La Celle Dunoise, plantation : rapport de l'ingénieur ordinaire.

1895

Ruisseau du Puy-Loubec
7S337

Saint Merd la Breuille, curage du ruisseau : rapport de l'ingénieur,
courrier à la préfecture.

1889

Ruisseau de Prunelli
7S338

Corse, demande d'exploitation d'un ruisseau, courrier de la préfecture
de Corse vers celle de la Creuse.

1922

Ruisseau des Poiriers

7S339

Genouillat, canaux d'irrigation, plaintes : rapport de l'ingénieur, lettre
à la Préfecture, pétition, service hydraulique, règlement d'eau, rapport
de l'ingénieur ordinaire, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de visite des lieux, plan général, profil en
long, règlement d'eau.

1885

Ruisseau de Pompetier
7S340

Chassagne, construction d'un ouvrage d'art, rapport de l'ingénieur.

Ruisseau de Pommeroux

1928

7S341

Saint Agnant de Versillat, barrages d'irrigation : rapport de l'ingénieur.

1893

Ruisseau du Pont Perdrix
7S342

La Chapelle-Taillefert, irrigation, plainte : rapport du subdivisionnaire,
courrier à la préfecture.

1899

Ruisseau des Portes
7S343

Mainsat, irrigation, plainte : rapport du subdivisionnaire.

1922

Ruisseau du Prodon
7S344

Lourdoueix Saint Pierre, plainte contre un barrage : courrier de la
préfecture, rapport du subdivisionnaire, croquis.

1913

La petite Creuse

7S345

Bétête, barrage : autorisation de faire une coupure sur un barrage,
arrêté préfectoral, rapport de l’ingénieur ordinaire, courrier de
demande (1888). Bonnat, barrage : demande de surélévation de
barrage, rapport du subdivisionnaire (1934). Chambon Sainte Croix,
barrage : règlementation du barrage, projet en long, registre
d’enquête, avis de l’ingénieur en chef, délibérations du conseil
municipal ; avis d’installation d’une échelle à poisson (1914). Chénier,
construction : rapport de l’ingénieur ordinaire croquis des lieux (1912).
Clugnat, construction : rapport de l’ingénieur en chef, règlement d’eau
(1911). Fresselines, réparation : courrier de demande de barrage,
rapport d’ingénieur, registre des délibérations du conseil municipal
(1911) Genouillat, construction : rapport de l’ingénieur ordinaire,
récolement, plan des lieux (1888). Lavaufranche, prise d’eau : courrier
de demande pour la gare, rapport du subdivisionnaire, arrêtés, courrier
des chemins de fer d’Orléans, registre d’enquête (1888-1905). Malval,
reconstruction : avis de l’ingénieur ordinaire (1879). Malleret Boussac,
réparation : rapport du subdivisionnaire (1934). Moutier Malcard,
construction : demande d’un pont, rapport du subdivisionnaire,
registre d’enquête, plan (1935). Boussac : Barrage : courrier de
demande, récolement, arrêté. (1889). Boussac-ville, barrage : 1877-1934
demande, procès-verbal de visite des lieux (1877)

Ruisseau de Ramade
7S346

Flayat, rapport du subdivisionnaire, courrier de la préfecture, lettre du
conservateur des eaux et forêts.

1907

Ruisseau de Redouleix
7S347

Lupersat, irrigation : rapport de l'ingénieur ordinaire.

1893

Ruisseau de Rebeireix

7S348

Saint Sulpice le Dunois, irrigation, plainte : rapport de l'ingénieur
ordinaire, extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
plan des lieux.

1879

Ruisseau de la Rioux

7S349

Bussière Dunoise, arrêté, rapport du conducteur divisionnaire,
règlement, règlement d'eau, registre d'enquête, règlement d'eau,
extrait du registre des délibérations, redressement du ruisseau : plan,
règlement, règlement d'eau, registre d'enquête, règlement d'eau,
extrait du registre des délibérations, courrier de demande.

1898

Ruisseau du Ribière
7S350

Le Monteil au Vicomte, rapport du subdivisionnaire, courrier de la
préfecture.

1937

Ruisseau de la Roche
7S351

Châtelus, irrigation, plainte : rapport de l'ingénieur ordinaire.

1891

Ruisseau du Roudeau
7S352

Mautes, prise d'eau : rapport de l'ingénieur ordinaire, rapport du
subdivisionnaire.

1911

La Rozeille

7S353
(S0 2025)

Pontcharraud, élagages des plantations : rapport de l'ingénieur
ordinaire et plan, projet d'arrêté, procès-verbal de constatation;
réclamations : récolement procès-verbaux, rapport de l'ingénieur
ordinaire (1897). Sainte-Feyre, reconstruction d'un barrage : procèsverbal de récolement, arrêté, procès-verbal de visite des lieux, rapport
de l'ingénieur, projet de règlement, règlement d'eau, registre
d'enquête (1911). Saint Georges : demande de réparations à un
barrage; rapport du subdivisionnaire (1904). Magnat l'Etrange : 1885-1911
règlement de la retenue d'un moulin; rapport de l'ingénieur ordinaire;

construction d'un lavoir : rapport du subdivisionnaire, courrier de
demande (1885). Moutier-Rozeille : construction d'un barrage sur la
Rozeille : rapport d'ingénieur, plan d'ensemble, plan de profil, plan de
travers, procès-verbal de visite des lieux, rapport de l'ingénieur, projet
de règlement, extrait du registre de délibération du conseil municipal.
reconstruction du barrage : rapport de l'ingénieur, plan d'ensemble
(1909) Néoux, réparations du bief alimentant le moulin : arrêté
préfectoral, rapport de gendarmerie, rapport du subdivisionnaire,
procès-verbal (1909).

Ruisseau de la Sarsane
7S354

le Mas d'Artiges, construction d'un moulin : rapport de l'ingénieur
ordinaire, courrier de la préfecture.

1883

Ruisseau de Savignat
7S355

Issoudun, barrage : procès-verbal de récolement, règlement d'eau,
extraits du registre des délibérations, plan projet de règlement et
exposé de l'affaire, plan d'ensemble de profil et de travers.

Ruisseau de la Seauve
7S356

1851

1899

Anzême, construction d'une passerelle : rapport de l'ingénieur
ordinaire, procès-verbal de récolement (S0 2033)

La Sédelle

7S357

Crozant, règlement d'un moulin à farine : arrêté, plan d'ensemble et de
travers et de profil, extrait des registres des délibérations, procèsverbal de visites des lieux, rapport d'ingénieur après enquête, enquête
de visite des lieux (1923). Dun le Palleteau, construction d'un mur :
rapport du subdivisionnaire, plan, rapport de l'ingénieur (1937). SaintAgnant-de-Versillat, autorisation de suppression d'étang : procèsverbaux de récolement, plainte, cours d'eau, extrait du plan cadastral,
correspondance et règlement d'eau : registre d'enquête, suppression
d'un bras secondaire : rapport de l'ingénieur, plan, profil et en long,
redressement de la rivière : demande des intéressés, avis du maire,
rapport de l'ingénieur (1897-1912). La Souterraine et Saint-Agnant-deVersillat, travaux alignements réparations, installation d'un ponteau et
élagage : lettres de demande, rapport d'ingénieurs (1880-1900).

1923

Ruisseau de la Sine
7S358

Saint Etienne de Fursac, prise d'eau, courrier de plainte, extrait du plan
cadastral, rapport du subdivisionnaire.

1908

Ruisseau de Saint Bard
7S359

Saint Bard, étang de Sanne, plainte contre innondation : rapport du
subdivisionnaire, correspondance à la préfecture.

1922

Ruisseau de Saint Christophe
7S360

Saint Christophe, réfection d'un barrage : courrier de demande,
rapport du subdivisionnaire.

1922

Ruisseau de Sainte Feyre
7S361

Sainte Feyre, prise d'eau pour le sanatorium : courrier de la préfecture
avec le directeur de l'établissement, rapport du subdivisionnaire.

1938

Ruisseau de Saint Fiel
7S362

Saint Fiel, barrage : arrêté, rapport du subdisionnaire.

1922

Ruisseau de Saint Germain Beaupré
7S363

Saint Germain Beaupré, prise d'eau : rapport de l'ingénieur ordinaire.

1893

Ruisseau de Saint Hilaire
7S364

Saint Yrieix les bois, réparation : courrier avec la préfecture, rapport de
l'ingénieur ordinaire

1890

Ruisseau de Saint Martial

7S365

Saint Martial le Vieux, irrigation : rapport de l'ingénieur ordinaire,
courrier de demande, correspondance avec la préfecture;
établissement puis destruction d'une passerelle : arrêté préfectoral,
rapport de l'ingénieur ordinaire, plan, extrait du registre des
délibérations de la commune(1902).Chambon sur Voueize,
établissement d'un barrage : procès-verbaux de récolement, rapport
de l'ingénieur ordinaire, certificat d'enquête, plan général, profil en
long, profil en travers : plainte contre l'établissement d'une passerelle 1878-1906
sans autorisation (1878)

Ruisseau de Saint Moreil
7S366

Saint Moreil, plainte : courrier de demande .

1902

Ruisseau de Saint Pardoux
7S367

Lavaveix-les-Mines, demande de prise d'eau interrompue :
correspondance avec la préfecture, rapport d'ingénieur.

1878

Ruisseau de la Tâche
7S368

La Brionne, prise d'eau : rapport de l'ingénieur ordinaire, barrage:
rapport de l'ingénieur ordinaire, courrier de demande

7S369-370

La Tardes

7S369

Chambon sur Voueize, extraction de sable : rapport de
l'ingénieur ordinaire, courrier de demande, ébauche
d'arrêté du sous-préfet, correspondance avec la
préfecture, arrêté municipal, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport de l'agent
voyer, plan des lieux; adjudication des droits du sable :
rapport de l'ingénieur ordinaire, plans des lieux;
réparations : procès-verbal de récolement, rapport de
l'ingénieur ordinaire, plan, location des rives pour
l'extraction de sable : rapport de l'ingénieur
subdivisionnaire, plan; alignements : arrêté; réclamation
contre la construction d'un pont, rapport de l'ingénieur
ordinaire, rapport de l'ingénieur ordinaire; réclamation
contre une anticipation de travaux, rapport de
l'ingénieur ordinaire; service hydraulique, rapport de
l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de récolement,
rapport de l'ingénieur ordinaire; réparations d'un pont,
rapport
du
subdivisionnaire.
(S0
2040)
(1891);Construction d'un pont sur la Tardes : courrier de
demande, arrêté, rapport du subdivisionnaire, courrier
de demande; remblaiement au lieu-dit la Pouge :
courrier de demande, courrier à l'administration des
domaines, courrier du ministre au préfecture de la
Creuse, extrait du registre des délibération du conseil
municipal, rapport du subdivisionnaire, rapport de
l'ingénieur, courrier de l'ingénieur au préfecture de la
Creuse (S0 2039) (1922); prise d'eau pour un moulin :
arrêté : plan d'une usine Hydroélectrique, extrait d'acte
de naissance, arrêté, rapport de l'ingénieur en chef,
projet d'avenant au règlement d'eau, arrêté, registre
d'enquête : installation d'une nouvelle prise d'eau :
arrêté, dépôt de matériaux : extrait du registre, rapport
de l'ingénieur, arrêté du règlement d'eau, rapport de
l'ingénieur, correspondance avec la préfecture (S0 2039);
vidange d'écluse : courrier de la préfecture, arrêté,
rapport du subdivisionnaire; réparations d'une écluse :

1888

1909-1947

7S370

courrier de demande, correspondance avec la
préfecture, rapport du subdivisionnaire (1938-1941)
Saint Pardoux-d'Annet, construction du barrage :
courrier de demande, rapport de l'ingénieur ordinaire
(S0 2040) (1883).Saint Domet, construction d'une scierie
: rapport de l'ingénieur ordinaire (S0 2040)
(1887).Champagnat, réparations à un barrage : courrier
de demande, rapport de l'ingénieur ordinaire (1887).
Lupersat, réparations à un barrage : courrier de
demande, rapport de l'ingénieur ordinaire. (S0 2040)
(1889).Saint Avit de Tardes, construction d'un pont :
rapport de l'ingénieur ordinaire, sous-préfecture :
établissement d'une scierie : procès verbal de
récolement, règlement d'eau, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal : règlement d'eau,
procès-verbal de visite des lieux, (S0 2040) (1895). Saint
Sylvain Bellegarde, réparations d'écluse : rapport du
subdivisionnaire et de l'ingénieur ordinaire, arrêté,
l'ingénieur, procès-verbal de visites des lieux, plan et
profil, projet de règlement, rapport d'ingénieur, registre
d'enquête, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal; plainte : rapport du subdivisionnaire;
réparations d'Ecluse : rapport du conducteur
subdivisionnaire (S0 2040) (1909). La Celle Barmontoise
(la Villetelle) réparations : rapport du subdivisionnaire,
rapport de l'ingénieur ordinaire (S0 2040).Crocq,
Barrage : rapport de l'ingénieur en chef, registre
d'enquête, procès-verbal de visite des lieux, arrêté,
règlement d'eau, rapport justificatif, rapport du
subdivisionnaire, plan général, profil en long et en
travers, détail de l'ouvrage, rapport de l'ingénieur
dossier d'enquête : arrêté, plan de l'étang (S0 2039)
(1925-1932). Evaux les Bains, réparations de barrages :
arrêté du préfet, rapport du subdivisionnaire; barrage du
moulin du Rapt : arrêté, rapport du subdivisionnaire.

Ruisseau de la Tardelle
7S371

Saint Bard, curage : courrier, rapport de l'ingénieur ordinaire.

1883

Ruisseau de Tercillat
7S372

La Cellette, retenue de l'Etang : rapport
subdivisionnaire, rapport de l'ingénieur ordinaire.

du

conducteur

1905

Ruisseau de la Toureille
7S373

Lourdoueix Saint Pierre, réparations du moulin : rapport du

1896

subdivisionnaire, lettre de la mairie.

Ruisseau du Tourtouloux
7S374

Saint-Pardoux-Lavaud, rapport du subdivisionnaire, courrier de la
préfecture.

1934

ruisseau des Vergers
7S375

Bourganeuf, barrage : procès-verbal de notification, rapport du
subdivisionnaire, curage : rapport du subdivisionnaire.

1938

ruisseau des Vergnes
7S376

Saint Christophe, barrage : courrier de demande, rapport de l'ingénieur
ordinaire.

1885

Ruisseau du Verger
7S377

Bourganeuf, demande de construction d'un barrage pour filature :
rapport du subdivisionnaire, plan en profil et en coupe et plan des lieux

1928

Ruisseau de Vergnoles
7S378

Fransèches, irrigation : courrier de demande, rapport de l'ingénieur
ordinaire

1875

Ruisseau de Vernades
7S379

Auzances, destruction d'un mur réduisant le cours d'un ruisseau :
procès-verbal de récolement, rapport de l'ingénieur, plan d'ensemble

1878

Rivière de la Verneigette
7S380

Auge, procès-verbal de récolement, extrait du registre des arrêtés.

1888

le Verraux
7S 381

Règlementation d'un moulin : plan, nivellement, procès-verbal de visite
des lieux, projet de règlement, procès-verbal de conférence

1912

ruisseau du Verreaux

7S 382

Clugnat, établissement et réparations du barrage : le conservateur des
eaux et forêt, rapport du subdivisionnaire, rapport des ingénieurs
ordinaires (1904). Parsac, plainte : rapport du conducteur
subdivisionnaire (1926).Domeyrot, établissement d'une usine : rapport
de l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau, arrêté, courrier de demande
et correspondance avec la préfecture et la sous-préfecture, procèsverbal de récolement, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, rapport de l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau, registre
d'enquête, procès-verbal de visite des lieux, plan général, profil en
long, profil en travers, rapports d'ingénieur et rapport supplémentaires
(1883). Rimondeix, plainte : rapport de l'ingénieur ordinaire (1894).
Jarnages, établissement d'un ouvrage : rapport de l'ingénieur ordinaire
(1894)

1904

ruisseau du Véron
7S 383

Parsac, maintien d'un mur : rapport de l'ingénieur, extrait du plan,
procès-verbal de récolement

1878

La Vige

7S384

Saint Moreil, construction d'un moulin coopératif : rapport du
subdivisionnaire, arrêté préfectoral, courrier du ministère de
l'agriculture, mémoire explicatif, extrait de carte d'état-major, plan
général, plan parcellaire, plan d'ouvrage d'art, plan général, plan de
profil et en long, procès-verbal de visite des lieux, projet de règlement,
rapport de l'ingénieur.

1916

ruisseau de la Vige

7S385

Saint Junien la Bregère, établissement d'un moulin : rapport de
l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau : registre d'enquête (1882) ;
Saint Martin Sainte Catherine, alignements, registre d'equête, courrier
de demande, rapport de l'ingénieur ordinaire; prise d'eau : rapport de 1882-1887
l'ingénieur ordinaire, rapport du subdivisionnaire (1885)

ruisseau de Vignon
7S386

7S387

Saint Junien la Bregère, prise d'eau : rapport de l'ingénieur ordinaire,
affiche d'arrêté, courrier de la préfecture

1885

ruisseau de Villefert

1885

Le Mas d'Artiges, prise d'eau : courrier de plaintes, rapport de
l'ingénieur ordinaire.

Ruisseau de la Villeneuve

7S388

Vallière, barrage : courrier de demande, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, projet de règlement, rapport de
l'ingénieur, plan général, profil et détail, règlement d'eau, registre
d'enquête, extraits du registre des arrêtés du préfet, arrêté, rapport du
subdivisionnaire; prise d'eau : procès-verbal de récolement, extraits
du registre des délibérations, plan de profil et plan général.

1926

La Villeneuve
7S389

Vallières, barrage pour usine : règlement d'eau, rapport du
subdivisionnaire, procès-verbal de visite des lieux, plan général, profil
en long et travers, mémoire technique, rapport du subdivisionnaire,
règlement d'eau, enquête.

1916

Ruisseau des Villevaleix
7S390

Saint-Vaury, établissement d'un ouvrage pour une prise d'eau : procèsverbal de récolement, rapport de l'ingénieur ordinaire, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, plan,

1888

Ruisseau de Villesourde
7S391
Saint Georges la Pouge, demande de curage : rapport du
subdivisionnaire, courrier de demande,

1931

La Vienne
7S392
installation d'une échelle à poisson sur le barrage du palais, courrier du
préfecture de la Corrèze

7S393-394

La Voueize

7S393

Chambon-sur-Voueize, réclamation :
courrier de plainte,
correspondance de la préfecture, rapport de l'ingénieur ordinaire;
alignement : arrêté, rapport de l'ingénieur ordinaire, plan; barrage,
travaux de modification : courrier de demande, rapport de l'ingénieur,
arrêté, rapport du subdivisionnaire, registre des délibérations, rapport
du ministère de l'agriculture, rapport de l'ingénieur, autres travaux
d'améliorations : arrêté, courrier de demande, extrait du registre des
délibérations, registre d'enquête, rapport du subdivisionnaire, projet
d'avenant à la convention, extraits, transactions, profils de travers;
améliorations sur le barrage : rapport de l'ingénieur, courrier de la
préfecture, dossier d'enquête; plainte au sujet du barrage : rapport du
subdivisionnaire, subdivisionnaire, procès-verbal de récolement,
rapport de l'ingénieur; règlement du moulin : procès-verbal de
récolement, règlement d'eau, rapport de l'ingénieur ordinaire, projet
de règlement, plan nivellement et détails; barrage : rapport de
l'ingénieur, rapport du subdivisionnaire, courrier de demande,
règlement d'eau, procès-verbal de récolement, arrêté, procès-verbal
des lieux, plan d'ensemble et de profil; réclamation : rapport de
l'ingénieur ordinaire.

7S394

Gouzon, barrage d'irrigation : ingénieur en chef, procès-verbal de
récolement, rapport de l'ingénieur ordinaire, projet de règlement,
rapport de l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de visite des lieux, plan
général, profils en long et en travers, rapport de l'ingénieur ordinaire,

1918

1885-1938

1880-1900)

rapport l'ingénieur en chef; établissement; établissement d'un
batardeau : procès-verbal de récolement, cours d'eau, registre
d'enquête, rapport de l'ingénieur ordinaire, procès-verbal de visite des
lieux, plan général, profil en long et en travers(1890). (S0 2038)
Lussat, aménagement des rives : courrier de demande, rapport de
l'ingénieur ordinaire, plainte, rapport de l'ingénieur ordinaire;
réclamations contre un bief, procès-verbal de récolement, rapport de
l'ingénieur ordinaire (1896). (S0 2038)
Pierrefitte, établissement d'une usine, rapport de l'ingénieur ordinaire;
plaintes sur la pollution : rapport de l'ingénieur ordinaire, courrier de
réclamation; établissement d'un barrage d'irrigation; procès-verbal de
récolement, arrêté, projet de règlement, registre d'enquête, plan
général, profil en long, profil en travers, rapport de l'ingénieur en chef
(1880). (S0 2038)
Saint-Julien-le- Châtel, barrage pour irrigation : procès-verbal de
récolement, rapport de l'ingénieur ordinaire, proposition de déchéance
du pétitionnaire : rapport de l'ingénieur ordinaire, correspondance
avec la sous-préfecture de Boussac, règlement d'eau, procès-verbal de
récolement, plan des lieux, profils en long, arrêté, projet de règlement,
profil en travers, extrait du registre de délibérations du conseil
municipal, règlement du barrage;
établissement d'un barrage
d'irrigation : courrier de demande, procès-verbal de récolement,
rapport de l'ingénieur ordinaire extraits des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de visite des lieux (1900).

Ruisseau des Voutouéry
7S395

La Rochette, établissement d'une usine et prise d'eau : rapport de
l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau, règlement d'eau, registre
d'enquête.

1881

le Thaurion

7S396

Chatelus le Marcheix, barrage : demande, rapport de l'ingénieur (18791926).Thauron, barrage, plainte : rapport du conducteur divisionnaire;
réparation d'un moulin : rapport du conducteur divisionnaire, rapport
de l'ingénieur divisionnaire, rapport de l'ingénieur ordinaire (1906).
Ponterions, réparations à un barrage : courrier de demande, rapport
de l'ingénieur, du conducteur divisionnaire, procès-verbal de
récolement, arrêté, extrait du plan cadastral, règlement d'eau, registre
d'enquête, extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
plan de profil, extrait du plan du cadastre (1911).Le Monteil au 1879-1926
Vicomte, barrage : demande d'autorisation de barrage, courrier
justifiant la nationalité française (1926). Demande d'autorisation de
barrage, courrier justifiant la nationalité française (1926). Saint Pierre
Chérignat, flottage du bois : demande, rapport de l'ingénieur; (1924).
Chavanat, construction d'une usine : rapport de l'ingénieur et
demande de courrier, réparations de passerelles : rapport du
subdivisionnaire, (1889). Bourganeuf, construction d'un barrage :
projet de règlement, arrêté, extrait du Registre des arrêté du Préfet,

rapport de l'ingénieur ordinaire, règlement d'eau : registre d'enquête,
plan et profils, procès-verbal de visite des lieux; construction d'une
passerelle de bois pour piétons : arrêté, courrier de demande à la
préfecture; construction d'une piscine : rapport du subdivisionnaire,
plan, réponse du comité d'hygiène; construction d'un pont métallique :
réponse du comité d'hygiène, construction d'un pont métallique :
procès-verbal de récolement, règlement d'eau registre d'enquête
(1906). Bosmoreau, extraction de sable : rapport de l'ingénieur
ordinaire, rapport du subdivisionnaire; reconstruction d'un moulin :
rapport de l'ingénieur et du subdivisionnaire (1881) ; extraction de
sable : rapport de l'ingénieur ordinaire, rapport du subdivisionnaire;
reconstruction d'un moulin : rapport de l'ingénieur et du
subdivisionnaire (1881).Saint Hilaire le Château, réparations à un
barrage : courrier de demande, rapport de l'ingénieur, du conducteur
subdivisionnaire, procès-verbal de récolement (1910). Saint Martin
Sainte Catherine, réparations de barrage : rapport de l'ingénieur
ordinaire, arrêté préfectoral; usine hydroélectrique : arrêté, courrier
de demande, rapport de l'ingénieur; barrage : plan et profil, rapport de
l'ingénieur, projet d'arrêté, (1891-1909). Chatelus-le-Marcheix, service
hydraulique : usines, rapport de l'ingénieur en chef, règlement d'eau,
registre d'enquête, extraits des délibérations du conseil municipal,
procès-verbal de visites des lieux, rapport de l'ingénieur ordinaire,
(1894). Royère, établissement d'ouvrage : rapport du subdivisionnaire,
courrier de demande (1906). Saint Marc à Loubaud, réparations à un
moulin, rapport d'ingénieur ordinaire, courrier à la préfecture;
construction d'un moulin : projet de règlement d'eau, plan et
nivellement, procès-verbal de visite des lieux, (1894).

