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AVERTISSEMENT 
 
 

Le présent instrument de recherche est un instrument de recherche provisoire : les documents de la 
série S n’ont en effet pas encore été tous identifiés parmi les fonds conservés. Une liste dans l’ordre 
des cotes permet néanmoins d’avoir connaissance de l’existence des dossiers cotés actuellement 
« série S » avant qu’ils ne soient clairement identifiés et décrits puis rassemblés dans un ordre 
thématique définitif : elle constitue le présent instrument de recherche provisoire. 
En l’absence de classement réglementaire, il faut donc procéder à une recherche en plein texte pour 
repérer les mentions du sujet recherché. 
Il est également important de signaler que les dates extrêmes actuelles (1784-1988) de cette future 
série montrent que de nombreux documents cotés en série S n’y ont pas leur place. En outre, on 
trouvera de nombreux documents qui devraient être cotés en série S dans les versements de la série 
W, normalement constitués de documents postérieurs à 1940. 
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RÉPERTOIRE PROVISOIRE 

 
 

S 1 RN 6.– Procès-verbaux de récolement (1888-1889). 

S 2 RN 6.– Procès-verbaux de récolement (1890-1898). 

S 3 RN 6.– Procès-verbaux de récolement (1899-1902). 

S 4 RN 6.– Dossiers communaux : Lyon, Barre (rue de La) (1803-1868). 

S 5 RN 6.– Dossiers communaux : Lyon, Bondy (quai) (1812-1851) ; Chana (quai) 
(1847) ; Observance (quai) (1806-1848) ; Pierre-Scize (quai) (an VIII-1842). 

S 6 RN 6.– Dossiers communaux : Lyon, Célestins (quai) (1803-1841) : Change 
(pont) (1805-1833) ; Pont-du-Roi (place) (1813-1840) ; Port-du-Temple (quai) 
(1808-1842) ; Saint-Antoine (quai) (1801-1842) ; Villeroy (quai) (1808-1842). 

S 7 RN 6.– Dossiers communaux : Lyon, Bourgneuf (quai) (1804-1842) ; Flandres 
(quai) (1801-1835) ; Peyrollerie (quai et rue) (1817-1846) ; Puits-du-Sel (quai) 
(1805-1846). 

S 8 RN 6.– Dossiers communaux : Ambérieux (1810-1841) ; Chasselay (1808-1841) ; 
Chères (Les) (an VIII-1885) ; Lucenay (1829). 

S 9 RN 6.– Dossiers communaux : Lyon, Archevêché (quai) (1830-1881) ; Baleine 
(quai) (1804-1841) ; Humbert (quai) (1817-1840) ; Roanne (port) (1805-1841) ; 
Lyon, Tilsitt (pont) (1879-1884). 

S 10 RN 6.– Dossiers communaux : Saint-Didier-au-Mont-d’Or (an VIII-1874). 

S 11 RN 6.– Dossiers communaux : Anse (an VIII-1882). 

S 12 RN 6.– Dossiers communaux : Lyon, Bellecour (rue et place) (1808-1842). 

S 13 RN 6.– Dossiers communaux : Dommartin (1847-1851) ; Limonest (an VIII-
1884). 

S 14 RN 6.– Dossiers communaux : Béligny (1808-1842) ; Gleize (an VIII-1886) ; 
Limas (1809-1842) ; Pommiers (1811-1882). 

S 15 RN 6.– Dossiers communaux : Arnas (1822-1880) ; Belleville (an VIII-1878) ; 
Corcelles (1834-1837) ; Ouilly (1806-1842) ; Saint-Georges-de-Reneins (an VIII-
1873) ; Saint-Jean-d’Ardières (1812-1880). 

S 16 RN 6.– Dossiers communaux : Bron (1879-1883) ; Lyon, Montplaisir (1860-
1884). 

S 17 RN 6.– Dossiers communaux : Guillotière (La) (an VIII-1817). 

S 18 RN 6.– Dossiers communaux : Guillotière (La) (1818-1830). 

S 19 RN 6.– Dossiers communaux : Guillotière (La) (1825-1882). 

S 20 RN 6.– Dossiers communaux : Dardilly (1847-1878). 

S 21 RN 6.– Dossiers communaux : Villefranche (an IX-1882). 
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S 22 RN 6.– Dossiers communaux : Villefranche (1820-1886). 

S 23 RN 6.– Dossiers communaux : Vaise (1814-1882). 

S 24 RN 7.– Dossiers communaux : Vaise (1853-1880). 

S 25 RN 6.– Travaux (1860-1889). 

S 26 RN 6.– Travaux (1827-1853). 

S 27 RN 6.– Entretien des chaussées (1860-1889). 

S 28 RN 7.– Procès-verbaux de récolement (1888-1895). 

S 29 RN 7.– Procès-verbaux de récolement (1896-1902). 

S 30 RN 7.– Dossiers communaux : Fleurieux (an VIII-1843) ; Lentilly (an XII-1879). 

S 31 RN 7.– Dossiers communaux : Guillotière (La) (1806-1884). 

S 32 RN 7.– Dossiers communaux : Eveux (1817-1833) ; Arbresle (L') (an XII-1886). 

S 33 RN 7.– Dossiers communaux : Sauvages (Les) (1834-1835) ; Joux (an XII-1863) ; 
Tarare (an VIII-1882) ; Saint-Loup (an VIII-1863). 

S 34 RN 7.– Dossiers communaux : Ecully (an VIII-1883) ; Tassin-la-Demi-Lune (an 
VIII-1859). 

S 35 RN 7.– Dossiers communaux : Olmes (Les) (an IX-1847) ; Saint-Romain-de-
Popey (an IX-1847) ; Bully (an VIII-1866). 

S 36 RN 7.– Dossiers communaux : Vaise (an VIII-1843). 

S 37 RN 7.– Dossiers communaux : Tour-de-Salvagny (La) (an VIII-1883) ; Dardilly 
(an XIV-1836) ; Charbonnières (an XIII-1842). 

S 38 RN 7.– Dossiers communaux : Saint-Forgeux (1863-1864) ; Pontcharra (an XIV-
1883). 

S 39 RN 7.– Dossiers communaux : Tarare (an VIII-1842). 

S 40 RN 7.– Dossiers communaux : Tarare (1819-1847). 

S 41 RN 7.– Dossiers communaux : Tarare (1848-1882). 

S 42 RN 7.– Dossiers communaux : Saint-Fons (1875-1882) ; Vénissieux (1825-1883). 

S 43 RN 7.– Classement : classement parmi les chemins vicinaux de deux portions de 
l'ancienne route : entre Pontcharra et le pont de La Planchette, et entre l'Arbresle et 
le hameau de James (1848-1851). 

S 44 RN 7.– Dossiers communaux : Guillotière (La), permissions de voirie (an VIII-
1842). 

S 45 RN 7.– Dossiers communaux : Guillotière (La) (1832-1882). 

S 46 RN 7.– Entretien des chaussées (1872-1883). 

S 47 RN 7.– Travaux : restauration entre Saint-Just, Grange-Blanche et la Demi-Lune 
(1837-1856) ; amélioration du point de rencontre de la RN 7 avec la RD 12 
(1883) ; construction d'un égout et d'une chaussée en pavés d'échantillon entre la 
Grande rue de la Guillotière et l'octroi de la Madeleine (1883). 
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S 48 RN 7.– Travaux : construction entre Pontcharra et La Planchette (1836-1839) ; 
rectification entre l'Arbresle et le hameau de James (1834-1842). 

S 49 RN 7.– Travaux : rectification de la traversée de la montagne de Tarare (1813-
1820). 

S 50 RN 83.– Procès-verbaux de récolement (1887-1902). 

S 51 RN 83.– Dossiers communaux : Lyon, Herbouville (cours) (an VIII-1843). 

S 52 RN 83.– Dossiers communaux : Lyon, Retz (quai) (an VIII-1843) ; République 
(rue) (1881) ; Saint-Clair (quai) (an X-1834). 

S 53 RN 83.– Dossiers communaux : Lyon, Hôpital (quai) (1812-1840) ; Bon 
Rencontre (quai) (1811-1843) ; Cordeliers (quai et port) (an XIV-1844) ; 
Cordeliers (quai) (1834-1845) ; Hôpital (quai) (1834-1845). 

S 54 RN 83.– Dossiers communaux : Lyon, plans d'alignements dans la traversée de 
Lyon et de La Croix-Rousse (1810-1853). 

S 55 RN 83.– Dossiers communaux : Caluire (an VIII-1843). 

S 56 RN 86.– Procès-verbaux de récolement (1888-1895). 

S 57 RN 86.– Procès-verbaux de récolement (1896-1901). 

S 58 RN 86.– Entretien des chaussées (1868-1883). 

S 59 RN 86.– Dossiers communaux : Givors (1836-1843). 

S 60 RN 86.– Dossiers communaux : Givors (1844-1846). 

S 61 RN 86.– Dossiers communaux : Grigny (1816-1853). 

S 62 RN 86.– Dossiers communaux : Givors (1847-1885). 

S 63 RN 86.– Travaux : reconstruction du pont sur le ruisseau Rolland près de Loire 
(1860-1861) ; ouverture de la partie entre Givors et Sainte-Colombe (1834-1838) ; 
rectification entre Sainte-Colombe et la limite du département de la Loire (1836-
1843). 

S 64 RN 86.– Dossiers communaux : Mornant (1841-1846). 

S 65 RN 86.– Dossiers communaux : Tupin-et-Semons (1827-1887) ; Condrieu (1838-
1842). 

S 66 RN 86.– Dossiers communaux : Lyon, Charité (quai) et Perrache (cours) (1867-
1884) ; La Mulatière (1872-1884) ; Oullins (1876-1886) ; Saint-Genis-Laval 
(1874-1880) ; Brignais (1876-1880) ; Vourles (1841-1849) ; Millery (1815-1846). 

S 67 RN 86.– Dossiers communaux : Loire (an VIII-1884) ; Saint-Romain-en-Gal 
(1821-1884). 

S 68 RN 86.– Dossiers communaux : Sainte-Colombe (1811-1883) ; Saint-Cyr-sur-le-
Rhône (1837-1854). 

S 69 RN 86.– Dossiers communaux : Ampuis (1840-1884). 

S 70 RN 86.– Dossiers communaux : Ampuis (1869). 

S 71 RN 86.– Travaux : construction entre Givors et la RN 88 (1839-1844) ; ouverture 
de la partie comprise entre l'ancien bac à traille et le pont suspendu de Givors 
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(1840-1843) ; construction de banquette entre de hameau de l'Ile-Barbe et le pont 
de Saint-Cyr (1845-1849) ; élargissement des ponts d'Oullins et de Givors (1874-
1876) ; améliorations aux abords d'Oullins (1877-1892). 

S 72 RN 86.– Dossiers communaux, dossier collectif : Ampuis, Condrieu, Givors, 
Grigny, Loire, Millery, Montagny, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, 
Sainte-Colombe, Tupin-et-Semons, Vourles (1835-1846). 

S 73 RN 6.– Dossiers communaux : Vaise, alignements (an VIII-1823). 

S 74 RN 6.– Dossiers communaux : Vaise, alignements (1824-1843). 

S 75 RN 88.– Dossiers communaux : Lyon, Monsieur (quai) (an X-1843) ; Marseille 
(quai) (an VIII-1843) ; Charité (quai) (an VIII-1843) ; Angoulême (cours) (an XII-
1843). 

S 76 RN 88.– Dossiers communaux : Lyon, Perrache (chaussée et cours) (an VIII-
1860). 

S 77 RN 88.– Dossiers communaux : Mulatière (La) (an VIII-1853) ; Sainte-Foy-lès-
Lyon (an VIII-1853). 

S 78 RN 88.– Dossiers communaux : Oullins (an VIII-1857) ; Saint-Genis-Laval (an 
IX-1857). 

S 79 RN 88.– Dossiers communaux : Brignais (an VIII-1862). 

S 80 RN 88.– Dossiers communaux : Brignais, alignements (an VIII-1840). 

S 81 RN 88.– Dossiers communaux : Saint-Romain-en-Gier (1861-1863) ; Taluyers 
ancienne partie de la RN 88 devenue RD (an VIII-1859) ; Mornant ancienne partie 
de la RN 88 devenue RD (an IX-1853) ; Saint-Andéol ancienne partie de la RN 88 
devenue RD (1816-1837) ; Saint-Maurice-sur-Dargoire ancienne partie de la RN 
88 devenue RD (an VIII-1842) ; Saint-Jean-de-Toulas ancienne partie de la RN 88 
devenue RD (1806-1871). 

S 82 RN 88.– Dossiers communaux, dossier collectif : Givors, Saint-Martin-de-Cornas, 
Saint-Romain-en-Gier, Saint-Jean-de-Toulas (1861-1874). 

S 83 RN 88.– Travaux : construction du pont d'Oullins (1824-1840) ; construction du 
pont de Brignais (1825-1832) ; rectification de la cote des Esses à Montagny 
(1832-1833) ; rectification entre Brignais et Rive-de-Gier (1860-1861) ; 
rectification entre Givors et la limite de la Loire (1861-1862). Entretien des 
chaussées (1872-1883). 

S 84 RN 89.– Procès-verbaux de récolement (1887-1902). 

S 85 RN 89.– Dossiers communaux : Tassin (an XIII-1880) ; Francheville (an XII-
1885) ; Craponne (an VIII-1880). 

S 86 RN 89.– Dossiers communaux : Grézieu-la-Varenne (an X-1838) ; Vaugneray (an 
VIII-1880) ; Yzeron (an VIII-1878) ; Montromand (1816). 

S 87 RN 89.– Dossiers communaux : Duerne (an X-1885) ; Saint-Genis-l'Argentière 
(1819-1846) ; Sainte-Foy-l'Argentière (1806-1886) ; Souzy (an VIII-1886). 

S 88 RN 89.– Dossiers communaux : Halles (Les) (1809-1877) ; Haute-Rivoire (1826-
1848). Travaux : construction d'un pont sur le ruisseau de l'Orgeol dans la 



 

7 

traversée de Sainte-Foy (1832) ;rectification entre l'Etoile d'Alay et la table de 
pierre (1883-1885). Entretien des chaussées (1868-1884). 

S 89 Voirie urbaine.– Procès-verbaux de récolement : Lyon (1887-1903). 

S 90 Voirie urbaine.– Procès-verbaux de récolement : Lyon (1887-1903). 

S 91 Voirie urbaine.– Procès-verbaux de récolement : Lyon (1887-1903). 

S 92 Voirie urbaine.– Procès-verbaux de récolement : Lyon (1887-1903). 

S 93 Voirie urbaine.– Procès-verbaux de récolement : Communes diverses (1887-
1903). 

S 94 Chemins de grande communication.– Pièces générales : dossier n° 1. 

S 95 Chemins de grande communication.– Pièces générales : dossier n° 2. 

S 96 Chemins de grande communication.– Conversion des RD en CGC : dossier n° 1. 

S 97 Chemins de grande communication.– Conversion des RD en CGC : dossier n° 2. 

S 98 Chemins de grande communication.– Conversion des RD en CGC : dossier n° 3. 

S 99 Chemins de grande communication.– Conversion des RD en CGC : dossier n° 4. 

S 100 Chemins de grande communication.– Conversion des RD en CGC : dossiers n° 5-
6. 

S 101 Chemins de grande communication.– Conversion des RD en CGC : dossiers n° 7-
21. 

S 102 RD 3.– Dossiers communaux, dossier collectif : Anse, l'Arbersle, Bessenay, 
Brussieu, Chevinay, Lucenay, Sain Bel, Savigny, Saint-Genis-l'Argentière, Saint-
Laurent-de-Chamousset (1842-1861). 

S 103 Chemins de grande communication.– Pièces générales (1809-1852). 

S 104 Routes.– Généralités : dossiers divers (an X-1856). 

S 105 Routes.– Généralités (1842-1886). 

S 106 CGC 1bis.– Divers (1861-1884). 

S 107 CGC 1.– Pièces générales (1852-1862). 

S 108 CGC 1.– Travaux : embranchement de Caluire à l'Ile-Barbe (1854-1863). Dossiers 
communaux : Caluire-et-Cuire (1855-1864). 

S 109 CGC 1.– Dossiers communaux : Caluire-et-Cuire (1864-1873). 

S 110 CGC 1.– Dossiers communaux : Caluire-et-Cuire (1874-1882). 

S 111 CGC 1.– Dossiers communaux : Caluire-et-Cuire (1883-1888). 

S 112 CGC 1.– Dossiers communaux : Caluire-et-Cuire (1889-1900). 

S 113 CGC 1.– Dossiers communaux : Lyon (1879-1903). 

S 114 CGC 1.– Dossiers communaux : Fontaines-sur-Saône (1852-1869). 

S 115 CGC 1.– Dossiers communaux : Fontaines-sur-Saône (1870-1900), Cailloux-sur-
Fontaines (1858-1900), dossier commun (1859-1878). 

S 116 CGC 1.– Travaux : travaux d'entretien (1859-1899). 
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S 117 CGC 13bis.– Pièces générales (1836-1842). Dossiers communaux : Brignais 
(1840-1845), Saint-Genis-Laval (1837-1845), Oullins (1839), Chaponost (1839-
1854), Sainte-Foy-lès-Lyon (1839-1850). 

S 118 CGC 13bis.– Travaux (1837-1855). 

S 119 CGC 2.– Pièces générales (1836-1877). Dossiers communaux : Givors (1841-
1892). 

S 120 CGC 2.– Dossiers communaux : Chassagny (1842-1849), Saint-Martin-de-Cornas 
(1842-1878), Saint-Andéol-le-Château (1841-1893). 

S 121 CGC 2.– Dossiers communaux : Saint-Didier-sous-Riverie (1838-1892). 

S 122 CGC 2.– Dossiers communaux : Poneys (1851-1893), dossier commun (1841-
1879). 

S 123 CGC 2.– Dossiers communaux : Saint-Symphorieb-sur-Coise (1843-1891). 

S 124 CGC 2.– Dossiers communaux : Saint-Maurice-sur-Dargoire (1845-1893). 

S 125 CGC 2.– Dossiers communaux : Sainte-Catherine (1846-1893), Saint-Martin-en-
Haut (1848-1860), Larajasse (1847-1848), Coise (1844-1881). 

S 126 CGC 2.– Travaux : travaux d'entretien (1842-1873). 

S 127 CGC 2.– Travaux : travaux d'entretien (1847-1892). 

S 128 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Lyon, acquisition de terrains (1813-1873). 

S 129 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Lyon, acquisition de terrains (1869-1899). 

S 130 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Neuville (an XI-1897). 

S 131 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Lyon, alignements, etc. (an XIII-1843). 

S 132 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Fontaines, acquisition de terrains (1843-
1899). 

S 133 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Fontaines, alignements, etc. (1811-1842). 

S 134 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Caluire-et-Cuire, acquisition de terrains 
(1808-1891). 

S 135 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Caluire-et-Cuire, alignements, etc. (an VIII-
1843). 

S 136 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Fleurieu-sur-Saône (1830-1899), Rochetaillée 
(an X-1899). 

S 137 CGC 2bis.– Travaux (1828-1847). 

S 138 CGC 2bis.– Travaux (1882-1900). 

S 139 CGC 3bis.– Travaux (1808-1842). 

S 140 CGC 2bis.– Divers (1867-1892). 

S 141 CGC 2bis.– Dossiers communaux : Lyon, alignements, etc. (an VIII-1813). 

S 142 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Dossier commun (1843-1888). 

S 143 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Chessy (1855-1888), Châtillon (1849-1888), 
Belmont (1861-1862), Civrieux (1867-1890). 
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S 144 CGC 3bis.– Classement : enquêtes, plans, classement (1853-1869). 

S 145 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Chazay (1846-1870). 

S 146 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Chazay (1870-1890). 

S 147 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Morancé (1848-1892), Saint-Jean-des-Vignes 
(1869-1871). 

S 148 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Bessenay (1837-1893). 

S 149 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Saint-Laurent-de-Chamousset (1845-1885), 
Saint-Genis-l'Argentière (1844-1888). 

S 150 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Lucenay (1849-1884). 

S 151 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Haute-Rivoire (1851-1859), Meys (1846-
1856), Saint-Symphorien (1828-1859). 

S 152 CGC 3bis.– Alignements (1808-1842). 

S 153 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Lozanne (1847-1885), Saint-Germain (1825-
1831), Nuelles (1848-1859), Fleurieux-sur-l'Arbresle (1848-1899). Travaux : 
1845-1859). 

S 154 CGC 3.– Divers (1862-1879). 

S 155 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Brussieu (1843-1892). 

S 156 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Arbresle (L') (1848-1887), Savigny (1830-
1878). 

S 157 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Anse (1842-1890). Pièces générales (1844-
1846). 

S 158 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Sainte-Foy-l'Argentière (1846-1888), Souzy 
(1851-1881), Pommeys (1850). Pièces générales (1851-1852). 

S 159 CGC 4.– Dossiers communaux : Aveize (1862-1881), dossier commun (1843-
1878). Travaux (1843-1886). 

S 160 CGC 3bis.– Dossiers communaux : Sain Bel (1830-1889). 

S 161 CGC 4bis.– Alignements (an VIII-1843). 

S 162 CGC 4bis.– Alignements : plans d'alignement (1886-1888). 

S 163 CGC 4bis.– Travaux (1819-1899). 

S 164 CGC 4bis.– Rectifications (1861-1884). 

S 165 CGC 4bis.– Dossiers communaux : Ardillats (1842-1898), Chenelette (1887), 
Propières (1870-1871), Poules (1860-1897). 

S 166 CGC 4bis.– Alignements (an VIII-1843). 

S 167 CGC 4bis.– Dossiers communaux : Beaujeu (1810-1895), Saint-Didier-sur-
Beaujeu (1841-1885). 

S 168 CGC 4bis.– Dossiers communaux : Belleville (1818-1899), Saint-Jean-d'Ardières 
(1864-1897), Saint-Lager (1865-1866). 
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S 169 CGC 4bis.– Dossiers communaux : Saint-Jean-d'Ardières (1859-1864), Saint-
Laurent-d'Ardières (1859-1864), Cercié (1849-1855), Quincié (1852-1855). 

S 170 CGC 4.– Dossiers communaux : Sainte-Foy-l'Argentières (1863-1885), Saint-
Genis-l'Argentières (1842-1862), Saint-Laurent-de-Chamousset (1840-1856). 
Pièces générales (1836-1844). 

S 171 CGC 4.– Dossiers communaux : Saint-Laurent-de-Chamousset (1857-1885). 

S 172 CGC 4.– Dossiers communaux : Saint-Clément (1851-1854), Longessaigne 
(1845-1861), Montressier (1844-1885), Villechenève (1844-1876). 

S 173 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Beligny (1840-1882), Villefranche (1856-
1899). 

S 174 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Denicié (1845-1885), Gleizé (1873-1882). 

S 175 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Saint-Jean-la-Bussière (1842-1893), 
Amplepuis (1881-1900), Cublize (1837-1844). 

S 176 CGC 5bis.– Dossiers communaux :  dossiers communs (1837-1849). 

S 177 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Cublize (1846-1889). 

S 178 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Cublize (1892-1900). 

S 179 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Lamure (1843-1869), Grandris (1837-1896). 

S 180 CGC 5bis.– Alignements (1809-1843). Dossiers communaux : Bourg-de-Thizy 
(1840-1891), Saint-Victor (Loire) (1891-1894). 

S 181 CGC 5bis.– Travaux (1842-1878). 

S 182 CGC 5bis.– Travaux (1835-1842). 

S 183 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Montmelas (1846-1852), Rivolet (1843-
1847). 

S 184 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Meaux (1892), Marnand (1843-1871), Thizy 
(1835-1878). 

S 185 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Thizy (1868-1899). 

S 186 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Vaux (1844-1845), Saint-Cyr-le-Chatoux 
(1845-1888), Chambost-Allières (1842-1888). 

S 187 CGC 5bis.– Dossiers communaux : Rivolet (1848-1896). 

S 188 CGC 5bis.– Alignements : plans d'alignement (1881-1887. Divers : rectifications, 
projet de classement (1842-1876), ventes d'arbres (1888-1889). 

S 189 CGC 5bis.– Travaux (1878-1900). 

S 190 CGC 6.– Dossiers communaux : Lyon (1882-1900), Vaulx-en-Velin (1863-1879). 
Pièces générales (1861-1872). 

S 191 CGC 6.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1881-1888). 

S 192 CGC 6.– Dossiers communaux : Vaulx-en-Velin (1878-1899). 

S 193 CGC 6.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1856-1881). 

S 194 CGC 6.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1888-1893). 
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S 195 CGC 6.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1893-1900). 

S 196 CGC 6.– Travaux (1822-1899). 

S 197 CGC 6.– Classement : projet de classement (1877). 

S 198 R 6.– Divers (1819-1830). 

S 198 CGC 6bis.– Dossiers communaux : Villefranche (1853-1869). 

S 199 CGC 6bis.– Dossiers communaux : Gleizé (1828-1886), Limas (1828-1854), 
Liergues (1831-1886). 

S 200 CGC 6bis.– Dossiers communaux : Theizé (1833-1872), Frontenas (1819-1877), 
Bagnols (1830-1882), Bois-d'Oingt (Le) (1830-1875). 

S 201 CGC 6bis.– Travaux (1824-1849). 

S 202 CGC 6bis.– Dossiers communaux : Olmes (Les) (1845-1882), Saint-Loup (1824), 
Saint-Marcel (1832-1845), Tarare (1830-1885). 

S 203 CGC 6bis.– Alignements (an XIII-1842). 

S 204 CGC 6bis.– Dossiers communaux : Legny (1825-1883). 

S 205 CGC 6bis.– Dossiers communaux : Affoux (1832-1848), Villechenève (1833-
1885), dossiers communs (1829-1855). 

S 206 CGC 6.– Travaux (1863-1884). 

S 207 CGC 7.– Dossiers communaux : Montrottier (1838-1863), Saint-Forgeux (1849-
1881), Saint-Julien-sur-Bibost (1840-1844), Ancy (1848-1859). 

S 208 CGC 7.– Travaux (1842-1886). 

S 209 CIC 4.– Divers (1842-1879). 

S 210 CIC 5.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1867-1898). 

S 211 CIC 5.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1857-1876). Pièces générales 
(1857-1886). 

S 212 CGC 7.– Pièces générales (1838-1866). 

S 213 CGC 7.– Dossiers communaux : Savigny (1844-1882), Bessenay (1841-1848), 
Sain Bel (1845-1884), Sourcieux (1847-1877). 

S 214 CGC 7.– Dossiers communaux : Tassin (1842-1882), Charbonnières (1842-1843), 
Marcy-Sainte-Consorce (1843-1874), Lentilly (1843-1875). 

S 215 CGC 7.– Dossiers communaux : Longessaigne (1863-1886), Chambost-
Longessaigne (1851-1877), Villechenève (1842-1843). 

S 216 CGC 7bis.– Travaux (1836-1840). 

S 217 CGC 7bis.– Travaux (1830-1835). 

S 218 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Breuil (1831-1900). 

S 219 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Chambost-Allières (1834-1911), Saint-Cyr-le-
Chatoux (1867-1868), Grandris (1869-1885). 

S 220 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Charnay (1870-1887), Chessy (1831-1860). 

S 221 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Chessy (1860-1893). 
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S 222 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Châtillon-d'Azergues (1845-1891). 

S 223 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Poule (1837-1885). 

S 224 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Belmont (1840-1887), Saint-Jean-des-Vignes 
(1843-1845), Châtillon (1836-1844). 

S 225 CGC 7bis.– Classement : projet de déclassement (1863-1885). Divers : 
rectifications (1863-1885). 

S 226 CGC 7bis.– Dossiers communaux :  dossiers communs (1832-1873). 

S 227 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Legny (1831-1892), Bois-d'Oingt (Le) (1835-
1882). 

S 228 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Saint-Nizier (1840-1891). 

S 229 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Lamure (1832-1851). 

S 230 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Lamure (1851-1891). 

S 231 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Saint-Laurent-d'Oingt (1835-1883), Ternant 
(1833-1890). 

S 232 CGC 7bis.– Alignements (1818-1887). 

S 233 CGC 7bis.– Divers : route de la vallée d'Azergues (1823-1829). Dossiers 
communaux : Tour-de-Salvagny (La) (1837-1869), Dommartin (1837-1869, 
Civrieux (1850), Lozanne (1832-1891). 

S 234 CGC 7bis.– Dossiers communaux : Létra (1834-1890), Chamelet (1839-1889). 

S 235 CC 15.– Divers (1857-1863). 

S 236 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Amplepuis (1832-1857). 

S 237 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Amplepuis (1853-1893). 

S 238 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Thizy (1836-1850), Bourg-de-Thizy (1847-
1893). 

S 239 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Tarare (1808-1848), Sauvages (Les) (1834-
1893). 

S 240 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Tarare (1849-1893). 

S 241 CGC 8bis.– Classement : classement et déclassement (1859-1880). Travaux 
(1831-1891). 

S 242 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Cours (1860-1891). 

S 243 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Marnant (1831-1841). Pièces générales : 
(1836-1860). 

S 244 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Saint-Jean-la-Bussière (1832-1883). 

S 245 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Cours (1865-1894), Cours-la-Ville (1868-
1885). Travaux (1837-1859). 

S 246 CGC 8bis.– Dossiers communaux : Mardore (1843-1885), Pont-Trambouze 
(1884-1892), Cours (1842-1853). 
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S 247 CGC 8bis.– Alignements (1810-1843). Dossiers communaux : dossiers communs 
(1833-1883). 

S 248 CGC 7bis.– Travaux (1840-1893). 

S 249 CGC 9.– Dossiers communaux : Thizy (1842-1891). 

S 250 CGC 9.– Dossiers communaux : Saint-Bonnet-de-Troncy (1846-1893), Saint-
Vincent-de-Reins (1846-1889), Mardore (1891), Marmand (1842-1845). 

S 251 CGC 9.– Dossiers communaux : dossiers communs (1849-1884). 

S 252 CGC 9.– Dossiers communaux : Claveisolles (1845-1891), Saint-Nizier-
d'Azergues (1840-1885). 

S 253 CGC 9.– Travaux (1845-1883). 

S 254 CGC 9.– Dossiers communaux : Dracé (1876-1892). Pièces générales : (1841-
1867). 

S 255 CGC 9.– Dossiers communaux : Durette (1851-1886), Quincié (1845-1893), 
Marchampt (1847-1879). 

S 256 CGC 9.– Dossiers communaux : Bourg-de-Thizy (1844-1892). 

S 257 CGC 9.– Dossiers communaux : Corcelles (1846-1893), Lancié (1861-1893). 

S 258 CGC 9.– Dossiers communaux : Villié-Morgon (1846-1893), Régnié (1846-
1863). 

S 259 CGC 9.– Travaux (1881-1892). 

S 260 CGC 10.– Travaux (1844-1896). 

S 261 CGC 10.– Dossiers communaux : Belleroche (1847-1862), Saint-Igny-de-Vers 
(1852-1877), Ranchal (1865-1878), Saint-Bonnet-le-Troncy (1847-1892), Saint-
Vincent-de-Reins (1847-1897). 

S 262 CGC 10.– Dossiers communaux : Amplepuis (1853-1861), Ronno (1855-1862), 
Cublize (1890-1891), Saint-Jean-la-Bussière (1849-1861). Pièces générales : 
(1840-1877). 

S 263 CGC 9bis.– Dossiers communaux : Guillotière (La) (1831-1885), Lyon (1831-
1885). Pièces générales : (1823-1845). 

S 264 CGC 9bis.– Dossiers communaux : Guillotière (La) (1875-1883). 

S 265 CGC 9bis.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1852-1885), Guillotière (La) 
(an XI-1842), Vaulx-en-Velin (1881-1883). 

S 266 CGC 9bis.– Dossiers communaux : cours de Villeurbanne (1880-1883). 

S 267 CGC 10bis.– Divers : chemin des Etroits, traversée de Sainte-Foy (1840-1844). 

S 268 CGC 8.– Dossiers communaux : Anse (1877-1878). 

S 269 CGC 10bis.– Alignements (an VIII-1843). Divers : chemin des Etroits (1831-
1882). Dossiers communaux : Sainte-Foy (1848-1883). 

S 270 CGC 11bis.– Dossiers communaux : Lyon (1857-1886). 

S 271 CGC 11bis.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1856-1883). 
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S 272 CGC 11.– Divers (an VIII-1894). 

S 273 CGC 12bis.– Dossiers communaux : Lyon (1855-1887). 

S 274 CGC 12bis.– Dossiers communaux : Lyon (1887-1899). 

S 275 CGC 12bis.– Dossiers communaux : Vénissieux (1866-1891), dossiers communs 
(1875). Travaux : (1882-1900). 

S 276 CGC 12bis.– Divers : rectifications, expropriations (1852-1860). 

S 277 CGC 12.– Dossiers communaux : Lyon (1864-1877), Feyzin (1864-1877), Saint-
Fons (1897). 

S 278 CGC 13bis.– Dossiers communaux : Saint-Genis-Laval (1861-1875), Brignais 
(1870-1893), Taluyers (1880), Mornant (1886), Saint-Maurice-sur-Dargoire 
(1870-1891), Chaponost (1860-1889), Thurins (1891), Chassagny (1892), Saint-
Andéol-le-Château (1885-1890), Saint-Jean-de-Toulas (1878-1891). 

S 279 CGC 13bis.– Dossiers communaux : Francheville (1858-1893), Oullins (1858-
1886). 

S 280 CGC 13bis.– Dossiers communaux : Ecully (1858-1895). 

S 281 CGC 13bis.– Dossiers communaux : Francheville (1837-1851), Tassin (1838-
1856), dossiers communs (1841-1860). 

S 282 CGC 13bis.– Divers : Brignais à Champagne (1845-1857). 

S 283 CGC 13bis.– Alignements : plans d'alignements (1882-1887). 

S 284 CGC 13bis.– Divers : embranchement pont d'Oullins à Beaunant (1846-1857), 
expropriations (1860-1864). 

S 285 CGC 13bis.– Dossiers communaux : Lissieu (1876-1892), Limonest (1850-1893), 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or (1881-1882), Tassin (1860-1874), Sainte-Foy-lès-Lyon 
(1862-1891). 

S 286 CGC 13.– Dossiers communaux : Légny (1851-1861), Saint-Vérand (1836-1846), 
Saint-Clément-sur-Valsonne (1846-1877). Pièces générales (1835-1844). 

S 287 CGC 13.– Dossiers communaux : Saint-Jean-la-Bussière (1848-1849). Travaux 
(1843-1878). 

S 288 CGC 13.– Dossiers communaux : Valsonne (1841-1878), Saint-Appolinaire 
(1845-1866), Ronno (1843-1853), Amplepuis (1846-1875). 

S 289 CGC 14bis.– Dossiers communaux : Civrieux (1860-1890). 

S 290 CGC 14bis.– Divers : embranchement de la Chicotière (1861-1892). Dossiers 
communaux : Marcilly (1864-1875), Lissieu (1872). 

S 291 CGC 14bis.– Travaux (1885-1893). 

S 292 CGC 14bis.– Dossiers communaux : Chasselay (1860-1893). 

S 293 CGC 14bis.– Dossiers communaux : Lozanne (1860-1893). 

S 294 CGC 14bis.– Dossiers communaux : dossiers communs (1841-1842). Travaux 
(1839-1872). 
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S 295 CGC 14bis.– Dossiers communaux : Neuville (1871-1893), Curis (1883-1892), 
Quincieux (1877-1892), Albigny (1865-1886), Saint-Germain (1866-1889), 
Ambérieux (1880-1881). 

S 296 CGC 14bis.– Alignements : plans d'alignement (1884-1887). Classement : 
classement, projet de déclassement (1858-1876). 

S 297 CGC 14bis.– Dossiers communaux : Neuville (1838-1859). Pièces générales : 
(1836-1871). 

S 298 CGC 14bis.– Dossiers communaux : Saint-Germain-au-Mont-d'Or (1841-1860), 
Quincieux (1838-1868), Ambérieux (1842-1858). 

S 299 CGC 14.– Divers : Tarare à Violay (1843-1880). 

S 300 CGC 15.– Travaux (1850-1899). 

S 301 CGC 15.– Dossiers communaux : Ampuis (1845-1898). 

S 302 CGC 15.– Dossiers communaux : Condrieu (1867-1885). 

S 303 CGC 15.– Dossiers communaux : Condrieu (1850-1867). Pièces générales : 
(1843-1880). 

S 304 CGC 15.– Dossiers communaux : Condrieu (1885-1900). 

S 305 CGC 15.– Dossiers communaux : Saint-Romain-en-Gier (1846-1896), Sainte-
Colombe (1852-1889), Loire (1851-1900). 

S 306 CGC 15.– Dossiers communaux : Echalas (1857), Saint-Maurice-sur-Dargoire 
(1846-1873), Longes (1851-1853), Trèves (1844-1896). 

S 307 CGC 15.– Dossiers communaux : Hayes (Les) (1849-1893), Châteauneuf (1850-
1883), dossiers communs (1844-1857). 

S 308 CGC 15bis.– Dossiers communaux : Villefranche (1877-1891), Arnas (1877-
1891), Saint-Georges-de-Reneins (1877-1892), Blacé (1880-1887). 

S 309 CGC 15bis.– Dossiers communaux : Saint-Etienne-les-Ollières (1877-1891), 
Odenas (1881-1884), Quincié (1879-1885), Saint-Didier-sur-Beaujeu (1864-
1865), Ardillats (Les) (1863-1885). 

S 310 CGC 15bis.– Dossiers communaux : Saint-Bonnet-des-Bruyères (1865-1887), 
Aigueperse (1866-1892). 

S 311 CGC 15bis.– Divers : levée de Beauregard (1836-1853). Dossiers communaux : 
Ouilly (1840-1841), Saint-Julien-sur-Montmelas (1843), Saint-Georges-de-
Reneins (1845). Pièces générales : (1836-1842). 

S 312 CGC 15bis.– Dossiers communaux : Saint-Georges-de-Reneins (1840-1871). 
Blacé (1892). 

S 313 CGC 15bis.– Alignements : plans d'alignement (1884-1891). Travaux (1880-
1893). 

S 314 CGC 15bis.– Dossiers communaux : Blacé (1846-1877), Saint-Etienne-la-
Varenne (1843-1863), Odenas (1838-1853), Quincié (1845-1855), Beaujeu 
(1849), Ardillats (Les) (1840-1855). 



 

16 

S 315 CGC 15bis.– Dossiers communaux : Monsols (1838-1853), Saint-Bonnet-des-
Bruyères (1844-1869), Saint-Igny-de-Vers (1836-1860), Aigueperse (1844-1874). 

S 316 CGC 15bis.– Classement (1859-1886). 

S 317 CGC 15bis.– Dossiers communaux : Monsols (1860-1891), Saint-Igny-de-Vers 
(1862-1888). 

S 318 CGC 15bis.– Divers : embranchement de Matour par Aigueperse (1843-1868), 
embranchement du Plat à la Clayette (1842-1854). Dossiers communaux : dossiers 
communs (1840-1844). Travaux (1839-1875). 

S 319 CGC 16.– Divers (1845-1881). 

S 320 CGC 16bis.– Classement : projet de classement (1876). Dossiers communaux : 
Craponne (1847-1869. Pièces générales (1843-1851). 

S 321 CGC 16bis.– Dossiers communaux : Saint-Martin-en-Haut (1848-1893). 

S 322 CGC 16bis.– Dossiers communaux : Thurins (1841-1892), Rontalon (1846). 

S 323 CGC 16bis.– Travaux (1846-1891). 

S 324 CGC 16bis.– Alignements : plans d'alignement (1885-1890). Dossiers 
communaux : Chapelle-sur-Coise (1851-1881), Larajasse (1888-1889), Saint-
Symphorien-sur-Coise (1849-1897), Pomeys (1850-1888), dossiers communs 
(1847-1858). 

S 325 CGC 16bis.– Dossiers communaux : Craponne (1876-1892), Brindas (1845-
1872). 

S 326 CGC 16bis.– Dossiers communaux : Brindas (1879-1893), Messimy (1845-1893). 

S 327 CGC 17.– Dossiers communaux : Juliénas (1845-1891), Emeringes (1855-1892). 
Pièces générales (1842-1863). 

S 328 CGC 17.– Dossiers communaux : Jullié (1846-1891), dossiers communs (1846-
1852). Travaux (1846-1896). 

S 329 CGC 17bis.– Classement : (1876). Dossiers communaux : Mulatière (La) (1885-
1893), Oullins (1847-1876). Pièces générales (1843-1872). 

S 330 CGC 17bis.– Dossiers communaux : Oullins (1882-1895), Sainte-Foy-lès-Lyon 
(1874-1882), Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins (1859-1873), Pierre-Bénite (1851-
1873). 

S 331 CGC 17bis.– Dossiers communaux : Pierre-Bénite (1878-1898). 

S 332 CGC 17bis.– Dossiers communaux : Irigny (1847-1898). 

S 333 CGC 17bis.– Travaux (1875-1899). 

S 334 CGC 17bis.– Dossiers communaux : Vernaison (1877-1899), Millery (1848-
1888). 

S 335 CGC 17bis.– Travaux (1851-1877). 

S 336 CGC 17bis.– Dossiers communaux : Givors (1845-1899). 

S 337 CGC 17bis.– Alignements : plans d'alignement (1885-1888). Dossiers 
communaux : Vernaison (1845-1877). 
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S 338 CGC 17bis.– Dossiers communaux : Grigny (1846-1869). 

S 339 CGC 17bis.– Dossiers communaux : Grigny (1872-1899). 

S 340 CGC 18bis.– Divers (s.d.). 

S 341 CGC 18.– Dossiers communaux : Belleville (1855-1885), Saint-Jean-d'Ardières 
(1848-1899). Pièces générales (1836-1855). 

S 342 CGC 18.– Dossiers communaux : Avenas (1861-1868), Ardillats (Les) (1862-
1864), Ouroux (1848-1899), Saint-Mamert (1848-1890). 

S 343 CGC 18.– Dossiers communaux : Villié (1848-1900), Chiroubles (1850-1894). 

S 344 CGC 18.– Dossiers communaux : Saint-Jacques-des-Arrêts (1851-1897), dossiers 
communs (1855-1856). Travaux (1842-1897). 

S 345 CGC 19.– Dossiers communaux : Jarnioux (1881-1899). 

S 346 CGC 19.– Dossiers communaux : Rivollet (1843-1848), Liergues (1848-1892), 
Pouilly-le-Monial (1849-1889), Denicé (1867-1898), Saint-Julien-sous-
Montmelas (1870-1893). 

S 347 CGC 19.– Dossiers communaux : Cogny (1849-1893). 

S 348 CGC 19.– Dossiers communaux : Ville-sur-Jarnioux (1843-1900). 

S 349 CGC 19.– Dossiers communaux : Chessy (1848-1894), Bagnols (1845-1854), 
Frontenas (1846-1899), Theizé (1846-1896). Pièces générales (1841-1848). 

S 350 CGC 19.– Travaux (1848-1899). 

S 351 CGC 19.– Dossiers communaux : dossiers communs (1840-1886). 

S 352 CGC 19.– Dossiers communaux : Saint-Etienne-les-Ollières (1867-1882), 
Arbuissonnas (1867-1875), Salles (1867-1877), Blacé (1866-1892). 

S 353 CGC 20.– Travaux (1849-1883). 

S 354 CGC 20.– Travaux (1883-1899). 

S 355 CGC 20.– Dossiers communaux : Montmelas (1846-1893), Perréon (Le) (1890-
1893), Rivolet (1882), Dénicé (1855-1863). Pièces générales (1845-1875). 

S 356 CGC 20.– Dossiers communaux : Salles (1846-1854), Vaux (1846-1898). 

S 357 CGC 20.– Dossiers communaux : Saint-Etienne-les-Ollières (1869-1897), Saint-
Etienne-la-Varenne (1847-1864), dossiers communs (1863-1888). 

S 358 CGC 20.– Dossiers communaux : Saint-Julien (1850-1851), Gleizé (1850-1891), 
Bully (1845-1853), Villefranche (1859-1899). 

S 359 CGC 21.– Dossiers communaux : Lyon (1853-1898). Pièces générales (1841-
1872). 

S 360 CGC 21.– Dossiers communaux : dossiers communs (1851-1893). 

S 361 CGC 21.– Dossiers communaux : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (1842-1875). 

S 362 CGC 21.– Dossiers communaux : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (1860-1884). 

S 363 CGC 21.– Dossiers communaux : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (1884-1898). 

S 364 CGC 21.– Dossiers communaux : Saint-Rambert (1845-1898). 
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S 365 CGC 21.– Travaux (1846-1899). 

S 366 CGC 21.– Dossiers communaux : Saint-Didier (1849-1898). 

S 367 CGC 22.– Divers : (1844-1879). 

S 368 CGC 23.– Divers : (1845-1879). 

S 369 CGC 24.– Dossiers communaux : Pollionnay (1847-1853), Chevinay (1847-
1881). Pièces générales (1846-1877). 

S 370 CGC 24.– Dossiers communaux : Grézieu-la-Varenne (1849-1897). 

S 371 CGC 24.– Dossiers communaux : Montrottier (1841-1898). 

S 372 CGC 24.– Travaux (1843-1900). 

S 373 CGC 24.– Dossiers communaux : Bessenay (1849-1894). 

S 374 CGC 25.– Dossiers communaux : dossiers communs (1851-1856). Travaux 
(1847-1894). 

S 375 CGC 25.– Dossiers communaux : Yzeron (1847-1852), Courzieux (1844-1858), 
Montromand (1847-1893). Pièces générales (1844-1851). 

S 376 CGC 26.– Pièces générales (1851-1858). 

S 377 CGC 25.– Dossiers communaux : Sainte-Foy-l'Argentière (1853-1872), Saint-
Genis-l'Argentière (1849-1900), Duerne (1853-1854). 

S 378 CGC 26.– Dossiers communaux : Lantignié (1850-1875), Regnié (1855-1861), 
Villié (1854-1859), Chiroubles (1854-1869), Vauxrenard (1856), Fleurie (1853-
1879). 

S 379 CGC 26.– Dossiers communaux : Beaujeu (1852-1898). 

S 380 CGC 26.– Dossiers communaux : Chenas (1855-1856), Emeringes (1851-1854), 
dossiers communs (1852-1892). Travaux (1853-1895). 

S 381 CGC 27.– Dossiers communaux : Pontcharra (1842-1881), Saint-Forgeux (1844-
1896). Pièces générales (1849-1862). 

S 382 CGC 27.– Dossiers communaux : Affoux (1848-1899), Villechenève (1853-
1900). Travaux (1852-1899). 

S 383 CGC 28.– Divers : (1846-1877). 

S 384 CGC 29.– Dossiers communaux : Lyon (1852-1878). Pièces générales (1847-
1889). 

S 385 CGC 29.– Dossiers communaux : Lyon (1879-1893). 

S 386 CGC 29.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1857-1893), Bron (1876-1892), 
Vaulx-en-Velin (1890). 

S 387 CGC 29.– Travaux (1853-1893). 

S 388 CGC 30.– Dossiers communaux : Grézieu-la-Varenne (1855-1890), Brindas 
(1858-1898), Vaugneray (1858-1859), Messimy (1857-1894). 

S 389 CGC 30.– Dossiers communaux : Soucieu (1855-1892), Orliénas (1853-1856), 
Saint-Laurent-d'Agny (1856-1885). 
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S 390 CGC 30.– Dossiers communaux : Tour-de-Salvagny (La) (1856-1891), Sainte-
Consorce (1855-1898). Pièces générales (1846-1858). 

S 391 CGC 30.– Travaux (1855-1882). 

S 392 CGC 30.– Dossiers communaux : Mornant (1853-1898), Saint-Maurice-sur- 
Dargoire (1854-1860). 

S 393 CGC 30.– Travaux (1882-1900). 

S 394 CGC 31.– Divers : (1852-1880). 

S 395 CGC 32.– Divers : (1858-1880). 

S 396 CGC 33.– Dossiers communaux : Pontcharra (1862-1879), Saint-Romain-de-
Popey (1859-1877). Pièces générales (1856-1862). 

S 397 CGC 33.– Dossiers communaux : Ancy (1859-1872), Savigny (1865-1879), Saint-
Julien-sur-B (1866-1874). Travaux (1863-1880). 

S 398 CGC 34.– Dossiers communaux : Saint-Andéol (1866-1867), Mornant (1866-
1899), Chaussan (1861-1897). Pièces générales (1844). 

S 399 CGC 34.– Dossiers communaux : Rontalon (1872), Saint-Martin-en-Haut (1861-
1895), Duerne (1890-1899). Travaux (1863-1899). 

S 400 CGC 35.– Dossiers communaux : Blacé (1864-1869), Salles (1859-1898). 

S 401 CGC 35.– Dossiers communaux : Vaux (1860-1892). 

S 402 CGC 35.– Dossiers communaux : Saint-Julien (1857-1899). 

S 403 CGC 35.– Travaux (1859-1896). 

S 404 CGC 35.– Dossiers communaux : Villefranche (1859-1862), Gleizé (1891-1892), 
Arnas (1869-1893). Pièces générales (1856-1875). 

S 405 CGC et CIC.– Travaux : travaux en régie (neufs, entretien et grosses réparations) 
(1893-1903). 

S 406 CGC et CIC.– Travaux : dossiers communs CGC et CIC (s.d.). 

S 407 Chemins ruraux.– Pièces générales : règlement général sur les chemins ruraux 
(1853-1888). 

S 408 Grande voirie.– Généralités : compagnie des eaux et du gaz (1854-1878). 

S 409 CIC 1.– Dossiers communaux : Collonges (1881-1897). 

S 410 CIC 1.– Dossiers communaux : Collonges (1875-1880). 

S 411 CIC 1.– Dossiers communaux : Saint-Rambert (1886-1892). 

S 412 CIC 1.– Dossiers communaux : Saint-Rambert (1893-1898). 

S 413 CIC 1.– Dossiers communaux : Saint-Rambert (1869-1886). 

S 414 CIC 1.– Travaux : travaux d'entretien (1872-1893). 

S 415 CIC 1.– Dossiers communaux : dossiers communs (1872-1893). 

S 416 CIC 1.– Dossiers communaux : Albigny (1870-1895). Pièces générales (1866-
1894). 
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S 417 CIC 1.– Dossiers communaux : Lyon (1874-1891), Saint-Cyr (1863-1893, Saint-
Romain (1866-1893). 

S 418 CIC 1.– Dossiers communaux : Collonges (1858-1874). 

S 419 CIC 1.– Dossiers communaux : Couzon (1864-1894). 

S 420 CIC 3.– Divers (1856-1871). 

S 421 CIC 5.– Dossiers communaux : Vaulx-en-Velin (1857-1896), dossiers communs 
(1867-1884). Travaux : travaux d'entretien (1875-1897). 

S 422 CIC 6.– Divers (1856-1895). 

S 423 CIC 7.– Dossiers communaux : Vénissieux (1858-1897). 

S 424 CIC 7.– Dossiers communaux : Vénissieux acquisitions et échanges de terrains 
(1859-1898). Travaux : travaux d'entretien (1865-1899). 

S 425 CIC 7.– Pièces générales (1853-1876). 

S 426 CIC 8.– Divers (1856-1905). 

S 427 CIC 9.– Divers (1856-1899). 

S 428 CIC 10.– Dossiers communaux : Valsonne, acquisitions de terrains (1882-1887). 
Pièces générales (1865-1876). Travaux : travaux d'entretien (1879-1885). 

S 429 CIC 11.– Dossiers communaux : Brignais (1858-1893), Thurins (1852-1866). 
Pièces générales (1856-1874). Travaux : travaux d'entretien (1865-1891). 

S 430 CIC 11.– Dossiers communaux : Soucieu (s.d.). 

S 431 CIC 12.– Dossiers communaux : Grandris (1856-1893). 

S 432 CIC 12.– Dossiers communaux : Saint-Appolinaire (1860-1894), Saint-Just-
d'Avray (1853-1894). 

S 433 CIC 2.– Divers (1856-1880). 

S 434 CIC 12.– Dossiers communaux : Saint-Nizier-d'Azergues (1857-1892), Lamure 
(1862-1892). Travaux : travaux d'entretien (1873-1892). 

S 435 CIC 12.– Dossiers communaux : Tarare (1861-1877), Saint-Clément-sous-
Valsonne (1861-1867), Valsonne (1861-1875). Pièces générales (1856-1871). 

S 436 CIC 13.– Divers : de Givors à Duerne (1853-1862), de Mornant à Riverie (1863-
1885). 

S 437 CIC 13.– Dossiers communaux : Mornant (1863-1893). 

S 438 CIC 13.– Dossiers communaux : Saint-Didier-sous-Riverie (1864-1892), Sainte-
Catherine (1864-1869). 

S 439 CIC 13.– Dossiers communaux : Saint-Sorlin (1864-1893). 

S 440 CIC 13.– Dossiers communaux : Riverie (1864-1892). Travaux : travaux 
d'entretien (1866-1892). 

S 441 CIC 14.– Dossiers communaux : Cours (1860-1897). 

S 442 CIC 14.– Dossiers communaux : Thel-Ranchal (1850-1890). Pièces générales 
(1856-1857). Travaux : travaux d'entretien (1878-1892). 
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S 443 CIC 15.– Dossiers communaux : Saint-Cyr, acquisitions de terrains (1870-1902). 

S 444 CIC 15.– Dossiers communaux : Saint-Cyr, plans d'alignement (1870-1902). 

S 445 CIC 15.– Dossiers communaux : Saint-Cyr, expropriations (1876-1885). 

S 446 CIC 15.– Divers : chemin n°1 de Limonest à Collonges (1862-1878). Dossiers 
communaux : Limonest (1877-1901). 

S 447 CIC 15.– Dossiers communaux : Collonges (1872-1901), dossiers communs 
(1868-1893). Travaux : travaux d'entretien (1879-1903). 

S 448 CIC 15.– Dossiers communaux : Saint-Didier-au-Mont-d'Or, plan parcellaire 
d'alignement, constructions, aliénations, etc. (1877-1898). 

S 449 CIC 15.– Dossiers communaux : Saint-Didier-au-Mont-d'Or, acquisitions de 
terrains (1883-1899), expropriations (1884-1888). 

S 450 CIC 16.– Divers (1855-1880). 

S 451 CIC 17.– Dossiers communaux : Courzieux, acquisitions de terrains (1853-1893). 

S 452 CIC 17.– Dossiers communaux : Courzieux, aliénations, alignements (1858-
1894). 

S 453 CIC 17.– Dossiers communaux : Brussieux (1858-1895), dossiers communs 
(1858-1895). Travaux : travaux d'entretien (1878-1889). 

S 454 CIC 17.– Dossiers communaux : Vaugneray (1846-1894). Pièces générales 
(1856). 

S 455 CIC 18.– Dossiers communaux : Cercié (1867-1893). 

S 456 CIC 18.– Dossiers communaux : Chénas (1856-1893), Saint-Jean-d'Ardières 
(1867-1873). Travaux : travaux d'entretien (1879-1887). 

S 457 CIC 18.– Dossiers communaux : Odenas (1867-1892), Régnié (1867-1875), 
Charenlay (1867). Pièces générales (1856-1881). 

S 458 CIC 18.– Dossiers communaux : Fleurie (1854-1893). 

S 459 CIC 18.– Dossiers communaux : Saint-Lager (1867-1888). 

S 460 CIC 18.– Dossiers communaux : Villié-Morgon (1858-1893). 

S 461 CIC 19.– Dossiers communaux : Chaponost, acquisitions de terrains (1860-1894), 
Vaugneray (1861-1865), dossiers communs (1858-1872). 

S 462 CIC 19.– Dossiers communaux : Sainte-Foy-lès-Lyon (1891-1892), Chaponost, 
aliénations, alignements (1863-1894). Pièces générales (1856). 

S 463 CIC 19.– Dossiers communaux : Brindas (1859-1892). Travaux : travaux 
d'entretien (1868-1892). 

S 464 CIC 20.– Dossiers communaux : Limas (1860-1893), Villefranche (1861-1894), 
dossiers communs (1859-1872). Travaux : travaux d'entretien (1869-1892). 

S 465 CIC 20.– Dossiers communaux : Marcy-sur-Anse (1864-1891), Anse (1864-
1894), Pommiers (1862-1890). 

S 466 CIC 20.– Dossiers communaux : Charnay (1864-1893). 
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S 467 CIC 20.– Dossiers communaux : Belmont (1888-1894), Morencé (1865-1876), 
Lachassagne (1864-1894). Pièces générales (1856-1864). 

S 468 CIC 21.– Dossiers communaux : Millery (1858-1892), Vourles (1854-1865), 
Sourcieu-en-Jarret (1865), dossiers communs (1862-1863). Travaux : travaux 
d'entretien (1861-1895). 

S 469 CIC 21.– Dossiers communaux : Vernaison (1857-1895). 

S 470 CIC 21.– Dossiers communaux : Charly (1854-1897). 

S 471 CIC 22.– Divers (1856-1880). 

S 472 CIC 23.– Dossiers communaux : Curis (1851-1899). 

S 473 CIC 23.– Dossiers communaux : Albigny (1857-1895). 

S 474 CIC 23.– Dossiers communaux : dossiers communs : subventions (1868-1888). 
Travaux : travaux d'entretien (1859-1899). 

S 475 CIC 23.– Dossiers communaux : Limonest subventions (1860-1888). 

S 476 CIC 23.– Dossiers communaux : Limonest (1857-1896). 

S 477 CIC 23.– Dossiers communaux : Poleymieux (1858-1894). 

S 478 CIC 23.– Dossiers communaux : Tour-de-Salvagny (La) (1860-1880), Dardilly 
(1858-1894). Pièces générales (1856-1865). 

S 479 CIC 23.– Dossiers communaux : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (1859-1897). 

S 480 CIC 23.– Dossiers communaux : Saint-Didier-au-Mont-d'Or, subventions (1880-
1888), Curis, subventions (1861-1888). 

S 481 CIC 24.– Dossiers communaux : Cenves (1863-1899). 

S 482 CIC 24.– Dossiers communaux : Saint-Jacques-des-Arrêts (1867-1886), dossiers 
communs (1859-1882). Pièces générales (1856-1861). Travaux : travaux 
d'entretien (1882-1892). 

S 483 CIC 25.– Dossiers communaux : Chaponost (1851-1879), Brindas (1860-1864), 
dossiers communs (1858-1895). Travaux : travaux d'entretien (1875-1892). 

S 484 CIC 25.– Dossiers communaux : Francheville (1858-1881). 

S 485 CIC 25.– Dossiers communaux : Francheville (1882-1898). 

S 486 CIC 25.– Dossiers communaux : Francheville (1880-1885). 

S 487 CIC 25.– Dossiers communaux : Lyon (1861-1899), Sainte-Foy-lès-Lyon (1859-
1898). Pièces générales (1857). 

S 488 CIC 26.– Dossiers communaux : Alix (1868-1889), Charnay (1877-1887), Nuelles 
(1873-1888), Arbresle (L') (1869-1887). 

S 489 CIC 26.– Dossiers communaux : Châtillon-d'Azergues (1881-1892), Bagnols 
(1878). 

S 490 CIC 26.– Dossiers communaux : dossiers communs (1863-1892). Travaux : 
travaux d'entretien (1879-1886). 

S 491 CIC 27.– Dossiers communaux : dossiers communs (1860-1885). 
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S 492 CIC 27.– Dossiers communaux : Dardilly (1863-1883). 

S 493 CIC 27.– Dossiers communaux : Dardilly (1882-1891). 

S 494 CIC 27.– Dossiers communaux : Ecully (1863-1875). 

S 495 CIC 27.– Dossiers communaux : Ecully (1875-1881). 

S 496 CIC 27.– Dossiers communaux : Ecully (1880-1886). 

S 497 CIC 27.– Dossiers communaux : Ecully (1886-1897). 

S 498 CIC 27.– Dossiers communaux : Lozanne (1865-1870), Tour-de-Salvagny (La) 
(1863-1880), Dommartin (1863-1894), Limonest (1861). 

S 499 CIC 27.– Travaux : travaux d'entretien (1875-1895). 

S 500 CIC 27.– Dossiers communaux : Lyon (1864-1898). Pièces générales (1856-
1876). 

S 501 CIC 28.– Dossiers communaux : Beaujeu (1887-1891), Régnié (1859-1893), 
dossiers communs (1859-1887). Pièces générales (1856-1857). Travaux : travaux 
d'entretien (1879-1892). 

S 502 CIC 28.– Dossiers communaux : Lantignié (1860-1893). 

S 503 CIC 29.– Dossiers communaux : Saint-Romain-de-Popey (1857-1875), Ancy 
(1860-1864), Saint-Julien-sur-Bibost (1859-1860). Travaux : travaux d'entretien 
(1879-1892). 

S 504 CIC 29.– Dossiers communaux : Joux (1863-1889), Pontcharra (1858-1865). 
Pièces générales (1856-1862). 

S 505 CIC 30.– Divers (1856-1897). 

S 506 CIC 31.– Dossiers communaux : dossiers communs (1852-1870). Travaux : 
travaux d'entretien (1876-1899). 

S 507 CIC 31.– Dossiers communaux : Brussieux (1860-1892), Brullioles (1859-1890). 
Pièces générales (1856-1865). 

S 508 CIC 31.– Dossiers communaux : Bessenay (1859-1891). 

S 509 CIC 31.– Dossiers communaux : Haute-Rivoire (1859-1887). 

S 510 CIC 31.– Dossiers communaux : Haute-Rivoire (1887-1895). 

S 511 CIC 31.– Dossiers communaux : Saint-Laurent-de-Chamousset (1858-1895). 

S 512 CIC 32.– Divers (s. d.). 

S 513 CIC 33.– Dossiers communaux : dossiers communs (1884-1899), Mornant (1873-
1881), Saint-Laurent-d'Agny (1865-1881). Travaux : travaux d'entretien (1875-
1897). 

S 514 CIC 33.– Dossiers communaux : Chassagny (1859-1896). Pièces générales (1856-
1863). 

S 515 CIC 33.– Dossiers communaux : Givors (1856-1897). 

S 516 CIC 34.– Dossiers communaux : Cogny (1870-1896), Denicé (1891-1893), 
dossiers communs (1862-1880). Travaux : travaux d'entretien (1877-1896). 
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S 517 CIC 34.– Dossiers communaux : Glézé (1865-1896), Lacenas (1847-1893). Pièces 
générales (1856-1872). 

S 518 CIC 35.– Dossiers communaux : Fontaines-Saint-Martin (1862-1894). 

S 519 CIC 35.– Dossiers communaux : Cailloux (1860-1899). Pièces générales (1857-
1877). 

S 520 CIC 35.– Dossiers communaux : Fontaines-sur-Saône (1870-1888). Travaux : 
travaux d'entretien (1884-1895). 

S 521 CIC 39.– Dossiers communaux : Saint-Cyr (1864-1891), Collonges (1878-1889). 
Pièces générales (1856-1857). 

S 522 CIC 36.– Divers (s. d.). CIC 37.– Divers (s. d.). CIC 38.– Divers (s. d.). 

S 523 CIC 40.– Divers (1854-1879). 

S 524 CIC 39.– Dossiers communaux : Saint-Romain (1855-1880). 

S 525 CIC 39.– Dossiers communaux : Saint-Romain (1880-1893). 

S 526 CIC 39.– Dossiers communaux : Couzon (1862-1869), Albigny (1858-1874), 
dossiers communs (1858-1869). Travaux : travaux d'entretien (1879-1886). 

S 527 CIC 41.– Dossiers communaux : Savigny (1883-1891), Saint-Julien-sur-Bibost 
(1858-1891), dossiers communs (1863-1869). Pièces générales (1856-1857). 
Travaux : travaux d'entretien (1879-1895). 

S 528 CIC 41.– Dossiers communaux : Bibost (1854-1898), Sain Bel (1891-1892). 

S 529 CIC 42.– Dossiers communaux : Ternay (1861-1884), dossiers communs (1859-
1873). Travaux : travaux d'entretien (1869-1895). 

S 530 CIC 42.– Divers (1855-1857). Dossiers communaux : Pontcharra (1863-1867), 
Saint-Loup (1859-1872). Pièces générales (1854-1870). 

S 531 CIC 42.– Dossiers communaux : Saint-Laurent-d'Oingt (1861-1894), Saint-
Vérand (1861-1884). 

S 532 CIC 42.– Dossiers communaux : Dareizé (1859-1897), Bois-d'Oingt (Le) (1858-
1891). 

S 533 CIC 43.– Divers (1856-1880). 

S 534 CIC 44.– Divers (1856-1892). 

S 535 CIC 45.– Dossiers communaux : dossiers communs (1857-1887), subventions 
industrielles Bron et Vénissieux (1873-1876). 

S 536 CIC 45.– Dossiers communaux : Bron (1859-1890). 

S 537 CIC 45.– Dossiers communaux : Vénissieux (1859-1893). 

S 538 CIC 45.– Dossiers communaux : Villeurbanne (1856-1882), Lyon (1855-1885). 
Pièces générales (1856-1858). Travaux : travaux d'entretien (1864-1893). 

S 539 CIC 46.– Dossiers communaux : Theizé (1858-1866), Oingt (1859-1879), Saint-
Laurent-d'Oingt (1859-1874). Travaux : travaux d'entretien (1879). 

S 540 CIC 46.– Divers (1856-1857). Dossiers communaux : Pouilly-le-Monial (1859-
1881). Pièces générales (1860-1872). 
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S 541 CIC 47.– Dossiers communaux : Coise (1873-1879), dossiers communs (1856-
1877). Travaux : travaux d'entretien (1873-1892). 

S 542 CIC 47.– Dossiers communaux : Saint-Martin-en-Haut (1863-1866), Larajasse 
(1856-1893). Pièces générales (1856-1857). 

S 543 CIC 49.– Dossiers communaux : Grézieu-la-Varenne (1877-1893), Sainte-
Consorce (1876-1896), dossiers communs (1877-1890). Travaux : travaux 
d'entretien (1878-1896). 

S 544 CIC 48.– Divers (1856-1897). 

S 545 CIC 49.– Dossiers communaux : Lyon (1890-1895). Pièces générales (1855-
1890). 

S 546 CIC 49.– Dossiers communaux : Tassin-la-Demi-Lune (1868-1897). 

S 547 CIC 49.– Dossiers communaux : Saint-Genis-les-Ollières (1875-1895). 

S 548 CIC 50.– Dossiers communaux : Chères (1862-1885), Chazay (1877-1885). 
Pièces générales (1856-1857). 

S 549 CIC 50.– Dossiers communaux : Morancé (1862-1878), Charnay (1863-1865), 
dossiers communs (1858-1875). Travaux : travaux d'entretien (1879-1886). 

S 550 CIC 51.– Dossiers communaux : Saint-Laurent-de-Chamousset (1860-1872), 
Saint-Clément-les-Places (1858-1892). Pièces générales (1856-1857). 

S 551 CIC 51.– Dossiers communaux : dossiers communs (1858-1889). Travaux : 
travaux d'entretien (1877-1892). 

S 552 CIC 51.– Dossiers communaux : Chambost (1858-1898). 

S 553 CIC 52.– Dossiers communaux : Lacenas (1852-1896). 

S 554 CIC 52.– Dossiers communaux : Liergues (1856-1889), Denicé (1860-1896). 
Pièces générales (1856-1861). 

S 555 CIC 52.– Dossiers communaux : Saint-Julien-sous-Montmelas (1859-1875), Blacé 
(1868-1889), dossiers communs (1858-1884). Travaux : travaux d'entretien (1885-
1888). 

S 556 CIC 53.– Dossiers communaux : Echalas (1853-1884). 

S 557 CIC 53.– Dossiers communaux : Givors (1863-1896). Pièces générales (1855-
1869). 

S 558 CIC 53.– Dossiers communaux : Saint-Romain-en-Gier (1850-1896). 

S 559 CIC 53.– Dossiers communaux : Trèves (1862-1893), dossiers communs (1859-
1894). Travaux : travaux d'entretien (1875-1892). 

S 560 CIC 53.– Dossiers communaux : Echalas (1884-1897). 

S 561 CIC 54.– Divers (1856-1877). 

S 562 CIC 55.– Divers (1857-1881). 

S 563 CIC 56.– Divers (1856-1880). 

S 564 CIC 57.– Dossiers communaux : Châtillon-d'Azergues (1860-1880), Lozanne 
(1860-1862), dossiers communs (1856-1879). 
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S 565 CIC 57.– Dossiers communaux : Lentilly (1861-1875), Fleurieux-sur-l'Arbresle 
(1857-1880). 

S 566 CIC 57.– Dossiers communaux : Vaugneray (1858-1876), Grézieu-la-Varenne 
(1858-1866), Pollionay (1858-1879). Pièces générales (1856-1857). 

S 567 CIC 58.– Divers (1856-1877). 

S 568 CIC 59.– Dossiers communaux : Grézieu-le-Marché (1860-1881), Meys (1861-
1885). 

S 569 CIC 59.– Dossiers communaux : dossiers communs (1853-1873). Travaux : 
travaux d'entretien (1882-1887). 

S 570 CIC 60.– Divers (1856-1875). 

S 571 CIC 62.– Divers (1856-1880). 

S 572 CIC 59.– Dossiers communaux : Saint-Symphorien (1859-1881), Pomeys (1859-
1887). Pièces générales (1856-1863). 

S 573 CIC 61.– Divers (1856-1880). 

S 574 CIC 63.– Divers (1857-1881). 

S 575 CIC 64.– Divers (1859-1876). 

S 576 CIC 65.– Divers (1850-1880). 

S 577 CIC 66.– Divers (1852-1880). 

S 578 CIC 67.– Dossiers communaux : Charly (1862-1879). 

S 579 CIC 67.– Dossiers communaux : Charly (1879-1893). 

S 580 CIC 67.– Dossiers communaux : Millery (1867-1896). Travaux : travaux 
d'entretien (1864-1891). 

S 581 CIC 67.– Dossiers communaux : Saint-Genis-Laval (1865-1891). Pièces générales 
(1856-1857). 

S 582 CIC 68.– Divers (1861-1879). 

S 583 CIC 69.– Divers (1870-1879). 

S 584 CIC 70.– Dossiers communaux : Bois-d'Oingt (Le) (1877-1891), Saint-Laurent-
d'Oingt (1874-1893), Ville-sur-Jarnioux (1873-1881). Travaux : travaux 
d'entretien (1878-1892). 

S 585 CIC 70.– Dossiers communaux : Oingt (1874-1893). Pièces générales (1868-
1876). 

S 586 CIC 71.– Divers (1869-1883). 

S 587 CIC 72.– Dossiers communaux : Aveize (1877-1893). 

S 588 CIC 72.– Dossiers communaux : Grézieu-le-Marché (1878-1890). 

S 589 CIC 72.– Dossiers communaux : Sainte-Foy-l'Argentière (1877-1890), dossiers 
communs (1874-1893). Travaux : travaux d'entretien (1883-1892). 

S 590 CIC 73.– Dossiers communaux : Yzeron (1878-1893), dossiers communs (1869-
1878). Travaux : travaux d'entretien (1879-1886). 
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S 591 CIC 73.– Dossiers communaux : Thurins (1876-1893). 

S 592 CIC 74.– Divers (1874-1894). 

S 593 CIC 75.– Dossiers communaux : Sarcey (1871-1893), Saint-Romain-de-Popeys 
(1882-1893). Pièces générales (1871-1878). Travaux : travaux d'entretien (1879-
1889). 

S 594 CIC 76.– Divers (1875-1899). 

S 595 CIC 82.– Divers (1879-1884). 

S 596 CIC 85.– Divers (1879-1891). 

S 597 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (août 1852-mai 1853). 

S 598 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (juin-décembre 1853). 

S 599 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (mai-septembre 1854). 

S 600 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (juillet-décembre 1855). 

S 601 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (janvier-juin 1856). 

S 602 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (juillet 1856-février 1857). 

S 603 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (mars-mai 1857). 

S 604 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (septembre-décembre 1857). 

S 605 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef (1845-1846). 

S 606 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef (1846-1847). 

S 607 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1849-1850). 

S 608 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef (1851). 

S 609 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (janvier-juin 1851). 

S 610 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (juillet 1851-juillet 1852). 

S 611 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (janvier-juin 1858). 

S 612 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (juillet 1858-février 1859). 

S 613 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (mars-septembre 1859). 

S 614 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (octobre 1859-avril 1860). 

S 615 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(mai-août 1860). 

S 616 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(septembre-décembre 1860). 

S 617 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (juin-août 1857). 

S 618 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(janvier-juin 1861). 

S 619 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet-décembre 1861). 

S 620 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(janvier-août 1862). 
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S 621 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(septembre 1862-juin 1863). 

S 622 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1863-juin 1864). 

S 623 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1864-juin 1865). 

S 624 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1865-juin 1866). 

S 625 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1866-juin 1867). 

S 626 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1867-mai 1868). 

S 627 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juin-décembre 1868). 

S 628 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(janvier-juillet 1869). 

S 629 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(août-octobre 1869). 

S 630 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(décembre 1869-avril 1870). 

S 631 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(mai 1870-juillet 1871). 

S 632 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(août 1871-mai 1872). 

S 633 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juin 1872-mars 1873). 

S 634 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(avril 1873-mars 1874). 

S 635 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(avril 1874-mars 1875). 

S 636 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(avril 1875-avril 1876). 

S 637 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(mai 1876-mars 1877). 

S 638 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(avril-décembre 1877). 

S 639 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(janvier-septembre 1878). 

S 640 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(octobre 1878-juin 1879). 
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S 641 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1879-mars 1880). 

S 642 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(avril-décembre 1880). 

S 643 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(septembre 1883-avril 1884). 

S 644 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(mai 1884- janvier 1885). 

S 645 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(février-octobre 1885). 

S 646 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(novembre 1885-juillet 1886). 

S 647 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(août 1886-août 1887). 

S 648 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(septembre 1887-juin 1889). 

S 649 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1889-décembre 1891). 

S 650 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(janvier 1892-septembre 1893). 

S 651 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(octobre 1893-août 1895). 

S 652 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(septembre 1895-décembre 1897). 

S 653 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(janvier 1898-mars 1900). 

S 654 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(avril 1900-juin 1902). 

S 655 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1902-décembre 1903). 

S 656 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(janvier 1904-juin 1906). 

S 657 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1906-juin 1909). 

S 658 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef 
(juillet 1909-décembre 1911). 

S 659 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef, correspondance, etc. (an 
VIII-an XIV). 

S 660 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef, correspondance, etc. 
(1806-1815). 
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S 661 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef, correspondance, etc. 
(1816-1818). 

S 662 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef, correspondance, etc. 
(1819-1820). 

S 663 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef, correspondance, etc. 
(1821-1823). 

S 664 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef, correspondance, etc. 
(1824). 

S 665 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef, correspondance, etc. 
(1825). 

S 666 Permissions de voirie.– Rapports de l'ingénieur en chef, correspondance, etc. 
(1826-1843). 

S 667 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1839-1845). 

S 668 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1846-1848). 

S 669 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (janvier 1849-juin 1851). 

S 670 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (juillet 1851-décembre 1852). 

S 671 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (janvier 1853-avril 1854). 

S 672 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (mai 1854-décembre 1855). 

S 673 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1856). 

S 674 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1857, voies 1-6). 

S 675 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1857, voies 7-30-1858). 

S 676 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1859-1860). 

S 677 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1861-1862). 

S 678 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1863-1864). 

S 679 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1864-1865). 

S 680 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1866-1867). 

S 681 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1868-1869). 

S 682 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1870-1872). 

S 683 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1872-1874). 

S 684 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1874-1876). 

S 685 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1877-1879). 

S 686 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1879-1881). 

S 687 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1881-1882). 

S 688 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1883-1884). 

S 689 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1884-1885). 

S 690 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1886-1887). 
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S 691 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1887-1888). 

S 692 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1888-1889). 

S 693 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1889-1890). 

S 694 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1891-1892). 

S 695 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1892). 

S 696 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1871-1872). 

S 697 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1873-1874). 

S 698 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1874-1875). 

S 699 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1876-1877). 

S 700 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1878-1879). 

S 701 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1880-1881). 

S 702 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1881-1882). 

S 703 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1883-1884). 

S 704 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1884-1885). 

S 705 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux (1885-1886). 

S 706 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1887-1888). 

S 707 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1889-1890). 

S 708 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1891-1892). 

S 709 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1893). 

S 710 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1893-1894). 

S 711 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1894-1895). 

S 712 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1895-1896). 

S 713 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1896). 

S 714 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1897). 

S 715 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1897-1898). 

S 716 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1898). 

S 717 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1899). 

S 718 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1899-1900). 

S 719 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1900). 

S 720 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1901). 

S 721 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1901-1902). 

S 722 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1902-1903). 

S 723 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1903-1904). 

S 724 Permissions de voirie.– Rapports de l'agent voyer (1904-1905). 

S 725 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux : Lyon (1852-1854). 
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S 726 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux : Lyon (1855-1857). 

S 727 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux : Lyon (1858). 

S 728 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux : Lyon (1860-1861). 

S 729 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux : Lyon (1861-1863). 

S 730 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux : Lyon (1864-1866). 

S 731 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux : Lyon (1866-1868). 

S 732 Permissions de voirie.– Arrêtés préfectoraux : Lyon (1869-1870). 

S 733 RN 86.– Acquisitions d'emplacements pour la grande voirie (1836-1864). 

S 734 RN 8.– Divers (1857-1858). 

S 735 RN 88.– Divers (1832-1874). 

S 736 Voirie.– Procès-verbaux de récolement (1886-1888). 

S 737 Voirie.– Entretien des chaussées pavées : dossier général et dossiers par route 
(1883-1890). 

S 738 RN 6.– Alignements : acquisitions et cessions de terrains (1833-1870). 

S 739 RN 7.– Alignements : acquisitions et cessions de terrains (1826-1869). 

S 740 RN 83.– Alignements : acquisitions et cessions de terrains (1829-1852). 

S 741 RN 86.– Alignements : acquisitions et cessions de terrains (1842-1858). 

S 742 RN 88.– Alignements : acquisitions et cessions de terrains (1834-1866). 

S 743 RN 89.– Alignements : acquisitions et cessions de terrains (1846-1865). 

S 744 RN 517.– Travaux : amélioration de la traversée de Villeurbanne (1826-1848), 
traverses de Meyzieu et Pusignan (1822-1929). 

S 745 Voirie.– Divers (1812-1884). 

S 746 Voirie.– Divers (1834-1886). 

S 747 CGC 8.– Classement : projet de classement d'une portion en RD (1860-1862). 

S 748 Voirie.– Lyon : quai de la Chana (1838-1839), quai du Duc de Bordeaux (1822-
1823), quai de l'Arsenal (1836), quai d'Occident (1840), quai Fulchiron (1843-
1858). 

S 749 Voirie.– Lyon : pont du Change (1846-1847), pont de la Guillotière (1824-1834). 

S 750 Voirie.– Prestations en nature (1830-1833). 

S 751* Voirie.– Comptabilité : comptabilité communale (1842-1843). 

S 752* Voirie.– Comptabilité : comptabilité communale (1844-1848). 

S 753* Voirie.– Comptabilité : comptabilité communale (1844-1848). 

S 754* Voirie.– Comptabilité : comptabilité communale (1848-1852). 

S 755* Voirie.– Comptabilité : comptabilité communale (1853-1856). 

S 756* Voirie.– Comptabilité : comptabilité communale (1857-1860). 

S 757* Voirie.– Comptabilité : comptabilité communale (1861-1869). 
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S 758* Voirie.– Comptabilité : comptabilité communale (1870-1871). 

S 759* Voirie.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'agent voyer en chef (1870). 

S 760* Voirie.– Correspondance : répertoire (1896-1898). 

S 761* Voirie.– Correspondance : répertoire (1899-1901). 

S 762* Voirie.– Correspondance : répertoire (1902-1904). 

S 763* Voirie.– Correspondance : répertoire (1905-1907). 

S 764* Voirie.– Affaires diverses : répertoire (1909-1913). 

S 765 Rivières et torrents.– Ardières (L') (1807-1809). 

S 766 Rivières et torrents.– Azergues (L') (1807-1838). 

S 767 Rivières et torrents.– Brévenne (La) (1809). 

S 768 Rivières et torrents.– Garon (Le) (1832). 

S 769 Rivières et torrents.– Morgon (Le) (1816-1849). 

S 770 Rivières et torrents.– Nizerand (Le) (1826). 

S 771 Rivières et torrents.– Saint-Didier (Le) (1808). 

S 772 Rivières et torrents.– Turdine (La) (1805). 

S 773 Rivières et torrents.– Rochecardon (1872-1874). 

S 774 Rivières et torrents.– Ardières (L') (1850-1897). 

S 775 Rivières et torrents.– Ardières (L') (1850-1897). 

S 776 Rivières et torrents.– Azergues (L') (1850-1897). 

S 777 Rivières et torrents.– Azergues (L') (1850-1897). 

S 778 Rivières et torrents.– Turdine (La) (1870-1897). 

S 779 Rivières et torrents.– Turdine (La) (1870-1897). 

S 780 Rivières et torrents.– Turdine (La) (1870-1897). 

S 781 Rivières et torrents.– Brévenne (La) (1868-1897). 

S 782 Rivières et torrents.– Yzeron (L') (1866-1897). 

S 783 Syndicats.– Syndicat de la Rize : fonctionnement (1851-1869). 

 Rivières et torrents.– Rize (La) : affaires diverses, plaintes et réclamations de 
riverains (1856-1892). 

S 784 Rivières et torrents.– Rize (La) : curages annuels (1856-1892). 

S 785 Rivières et torrents.– Rize (La) : travaux divers, réclamations de riverains (1858-
1899). 

S 786 Rivières et torrents.– Garon (Le) (1859-1897). 

S 787 Rivières et torrents.– Morgon (Le) (1864-1897), Nizerand (Le) (1864-1897). 

S 788 Rivières et torrents.– Vauxonne (La) (1830-1897). 

S 789 Rivières et torrents.– Gier (Le) (1850-1897). 
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S 790 Rivières et torrents.– Rheins (Le) (1850-1897). 

S 791 Rivières et torrents.– Trambouze (La) (1850-1897). 

S 792 Rivières et torrents.– Ruisseaux divers : A à B (1850-1897). 

S 793 Rivières et torrents.– Ruisseaux divers : C (1850-1897). 

S 794 Rivières et torrents.– Ruisseaux divers : D à L (1850-1897). 

S 795 Rivières et torrents.– Ruisseaux divers : M à Q (1850-1897). 

S 796 Rivières et torrents.– Ruisseaux divers : R (1850-1897). 

S 797 Rivières et torrents.– Ruisseaux divers : S (1850-1897). 

S 798 Rivières et torrents.– Ruisseaux divers : T (1850-1897). 

S 799 Rivières et torrents.– Ruisseaux divers : V à Z (1850-1897). 

S 800 Syndicats.– Syndicat des prairies d'Anse, Limas, Pommiers et Villefranche : 
comptes et pièces retirées des comptes de gestion (1878-1896). 

S 801 Syndicats.– Syndicat des prairies de Patural (Arnas et Saint-Georges-de-Reneins) : 
comptes et pièces retirées des comptes de gestion (1885-1896). 

S 802 Syndicats.– Syndicat de la Rize (Villeurbanne) : comptes et pièces retirées des 
comptes de gestion (1876-1896). 

S 803 Syndicats.– Syndicat des rives de la Saône (Saint-Georges-de-Reneins) : comptes 
et pièces retirées des comptes de gestion (1881-1896). 

S 804 Rivières et torrents.– Vosges (Les) (1861-1890). 

S 805 Saône.– Permissions de voirie fluviale (1849-1854). 

S 806 Saône.– Permissions de voirie fluviale (1855-1857). 

S 807 Saône.– Permissions de voirie fluviale (1858-1861). 

S 808 Saône.– Permissions de voirie fluviale (1861-1865). 

S 809 Saône.– Permissions de voirie fluviale (1866-1870). 

S 810 Saône.– Permissions de voirie fluviale (1871-1875). 

S 811 Saône.– Permissions de voirie fluviale (1875-1886). 

S 812 Saône.– Halage (1807-1881). 

S 813 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1850-1859). 

S 814 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1876-1877). 

S 815 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1880). 

S 816 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1868-1873). 

S 817 Rhône.– Crues : avis de crues, Rhône, Ain, Saône et Doubs (1910-1930). 

S 818 Rhône.– Talus et francs-bords : amodiation des francs-bords (1880-1900). 

S 819 Saône.– Inspection de la navigation et des ports de Lyon : rapports de l'inspecteur 
principal (1870). 

S 820 Rhône et Saône.– Travaux : travaux d'entretien (1884-1900). 
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S 821 Navigation.– Travaux : travaux de la presqu'île de Perrache (1814-1824). 

S 822 Saône.– Extractions de sable et gravier (1894-1903). 

S 823 Service hydraulique.– Rapports de l'ingénieur en chef (1858-1910). 

S 824 Rhône.– Commission du Rhône (1875). 

S 825 Navigation.– Comptabilité : pièces comptables (1848). 

S 826 Navigation.– Barrages : Couzon (1870-1881), Isle-Barbe (L') (1871-1883), 
Mulatière (La) (1876-1881), projet au confluent du Rhône et de la Saône (1840). 

S 827 Navigation.– Barrages : Isle-Barbe (L') (1862-1867), Mulatière (La) (1868-1879). 

S 828 Navigation.– Barrages : Grigny (1865-1880), Thoissey (1865-1880), Port 
Bernardin (1865-1880), Couzon (1865-1880). 

S 829 Navigation.– Barrages : Perrache (1808), Port Bernardin (1870-1878), Thoissey 
(1870-1880). 

S 830 Navigation.– Barrages : Saint-Georges (1867-1869), Vernaison (1867-1869). 

S 831 Saône.– Barrages, dommages causés aux riverains (1876-1895). 

S 832 Navigation.– Délits de grande voirie (1895-1902). 

S 833 Navigation.– Bacs à traille : Messimy (1878), Saint-Pierre-de-Boeuf (1890), 
Oullins (1883-1901), Perrache (1883-1901), Tupin-Semons (1882), Irigny (1892), 
Grigny (1893-1901), Ampuis (1892-1901), Vernaison (1893-1901), Saint-Clair 
(1882). 

S 834 Navigation.– Bacs à traille : Givors (1839-1840), Condrieu (1807-1838). 

S 835 Saône.– Divers (1856). 

S 836 Saône.– Défense de Lyon contre les inondations : Ecully, construction d'une voûte 
sur le ruisseau d'Ecully (1862-1867). 

S 837 Rhône.– Contentieux, Grigny : Revol au sujet d'atterrissements dans le Rhône 
(1857-1859). 

S 838 Canaux.– Divers : Givors (1788-1908). 

S 839 Canaux.– Divers (1852-1879). 

S 840 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1860-1863). 

S 841 Rhône.– Imprimés (1900-1935). 

S 842 Navigation.– Ports et quais : Lyon (1806-1855). 

S 843 Navigation.– Quais : Vaise (1854-1862). 

S 844 Navigation.– Port : Givors (1806-1832). 

S 845 Rhône et Saône.– Travaux : travaux d'entretien, adjudications (1860-1872). 

S 846 Navigation.– Gare d'eau : Givors (1829-1854). 

S 847 Navigation.– Gare d'eau : Vaise (1835-1881). 

S 848 Navigation.– Gare d'eau : Perrache (1904-1911). 

S 849 Navigation.– Port : Givors (an IX-1875). 
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S 850 Navigation.– chemin de halage : Sainte-Colombe (1808-1831). 

S 851 Navigation.– chemin de halage : divers (an VIII-1875). 

S 852 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1864-1872). 

S 853 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1873-1875). 

S 854 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1878-1879). 

S 855 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1879-1882). 

S 856 Rhône.– Permissions de voirie fluviale (1883-1887). 

S 857 Rhône et Saône.– Travaux : travaux d'entretien, adjudications (1874-1880). 

S 858 Chemins de fer.– Divers (1880-1903). 

S 859 Chemins de fer.– Gare de Perrache (1826-1831). 

S 860 RN 6.– Dossiers communaux : Lyon, reconstruction du pont de la Guillotière et 
élargissement de la rue de la Barre (1860). 

S 861 RN 6.– Dossiers communaux : Lyon, avant-projet d'un pont monumental de La 
Guillotière (1947). 

S 862 Rivières et torrents.– Statistiques : états statistiques des cours d'eau non 
navigables et des irrigations et des usines sur les cours d'eau non navigables 
(1862). 

S 863 Personnel.– Divers (1881-1919). 

S 864 Navigation.– Divers (1867-1900). 

S 865 Navigation.– Divers : correspondance, mémoires, rapports (an VI-1843). 

S 866 Service spécial du Rhône.– Mouvement de la navigation : tableaux graphiques 
(1853-1907). 

S 867 Service spécial de la Saône.– Barrages, chutes et débits (1889-1898). 

S 868 Service spécial de la Saône.– Débits de la Saône (1881-1899). 

S 869 Service spécial de la Saône.– Détails des jaugeages exécutés sur l'Ognon et le 
Doubs (1884-1904). 

S 870 Service spécial du Rhône.– Sondages (1950-1951). 

S 871 Navigation.– Divers (1849-1972). 

S 872 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1896). 

S 873 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1897). 

S 874 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1899). 

S 875 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1901). 

S 876 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1902). 

S 877 Service spécial du Rhône.– Sondages (1884). 

S 878 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1903). 

S 879 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1894). 
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S 880 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1899). 

S 881 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1896). 

S 882 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1891). 

S 883 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1889-1890). 

S 884 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1888). 

S 885 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1900). 

S 886 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1897). 

S 887 Service spécial du Rhône.– Sondages hebdomadaires (1887). 

S 888 Service spécial du Rhône.– Contraventions de grande voirie : Isère (1841-1905), 
Loire (1854-1866). 

S 889 Service spécial du Rhône.– Bateau d'inspection du service : plans (s.d.). 

S 890 Service spécial du Rhône.– Contraventions : Rhône (1840-1859). 

S 891 Service spécial du Rhône.– Contraventions : Rhône (1860-1868). 

S 892 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Côte-d'Or, 
abaissement du radier de la porte de garde et du seuil d'amont de l'écluse de la 
dérivation de Poncey (1899-1901), construction d'un passe-cheval à l'aval de 
l'écluse de Saint-Jean-de-Losne (1900-1901), reconstruction des portes des écluses 
d'Auxonne et de Poncey (1899-1901), réparations du bateau à vapeur de tournées 
(1900-1901), exhaussement des banquettes de halage des ponts de Saint-Jean-de-
Losne et de Seurre (1899-1901), curage du contre fossé du Vannois à Auxonne 
(1895-1902), amélioration du passage de la Sarrère (1900-1902). 

S 893 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Côte-d'Or, 
curage et approfondissement des dérivations (1883-1886), défense de rives et 
amélioration du chemin de halage entre le digues de Saint-Symphorien et de l'Isle-
Rollet (1881-1890), dragages à exécuter dans le département (1893-1895). 

S 894 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Côte-d'Or, 
transformation du barrage d'Auxonne (1892-1896), reconstruction des ponts 
établis sur les dérivations de Saint-Jean-de-Losne, le Châtelet et Seurre (1882-
1884). 

S 895 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Côte-d'Or, 
amélioration du passage de Lamarche (1882-1884), amélioration des passages du 
Queuloup, de Labergement et de Saint-Seine (1883-1885), exhaussement et 
transformation du barrage de Poncey (1880-1883), amélioration du passage 
d'Athée (1883-1885). 

S 896 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Côte-d'Or, 
exhaussement et transformation des barrages de Saint-Jean-de-Losne, le Châtelet 
et Seurre (1869-1883). 

S 897* Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Côte-d'Or, 
barrage du Châtelet, journal de chantier (1880-1882). 

S 898* Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Côte-d'Or, 
barrage de Seurre, journal de chantier (1880-1882). 
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S 899 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Côte-d'Or, 
écluse de Verdun-sur-le-Doubs, plans (1931). 

S 900 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Saône-et-
Loire, élargissement du quai sud et allongement du bas-port Gambetta à Mâcon 
(1908-1910), amélioration du chenal navigable et du chemin de halage au passage 
de la Fradière (1910-1911), reconstruction du mur au rempart Saint-Laurent à 
Chalon (1886-1888). 

S 901 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Saône-et-
Loire, établissement d'un garde-corps sur le quai des Mrans à Mâcon (1895-1896), 
défense de la rive gauche de la Saône en aval du barrage de Gigny (1893-1895), 
amélioration de la Saône, installation d'appareils électriques indicateurs et 
enregistreurs à distance (1893-1899). 

S 902 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Saône-et-
Loire, dragages supplémentaires du bief de Thoissey (1898-1899), élargissement 
et exhaussement du quai du Breuil à Mâcon (1896-1916), amélioration du bief de 
Verdun (1896-1897), amélioration des passages de Gigny, la Mare-Jandeau, la 
Seille et la Mothe (1899-1902), construction d'un chemin de halage et d'un bas-
port à Tournus (1899-1903), défense de la rive gauche de la Saône à Chalon au 
lieu-dit "Grange Forestier" (1902-1904). 

S 903 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Ain, fossé 
d'assainissement dans le bief de Thoissey (1883-1885), construction d'un fossé 
pour l'assainissement des prairies de Dracé (1887), assainissement des prairies de 
la rive gauche (1891), transformation du barrage de prise d'eau sur la Reyssouze 
(1903), rectification du chenal navigable et du chemin de halage (1904). 

S 904 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Ain, 
exhaussement du quai nord de Saint-Laurent-lès-Mâcon (1890-1895), 
rétablissement du chenal navigable en aval du barrage de Port-Bernalin (1901-
1902), bief de Port-Bernalin (1902-1905). 

S 905 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Ain et Rhône, 
dragages du bief de Port-Bernalin (1893-1908) ; Rhône, amélioration du passage 
de Roy (1899-1901), barrage éclusé de Couzon, rechargement en enrochements de 
la passe navigable (1907-1910). 

S 906 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
construction d'un fossé d'assainissement à Quincieux (1883-1891), construction 
d'une digue basse à l'Ile-Beyne (1883-1889), enlèvement du rocher de la 
Balmondière (1871-1878). 

S 907 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
reconstruction du flotteur du guideau du pont du Change (1890), réparations à 
l'arrière-radier du barrage de la Mulatière (1917-1919), construction de passe-
canots aux barrages de Couzon et Port-Bernalin (1910-1912), amélioration du 
passage d'Albigny (1911-1914), amélioration du passage de l'Ile Roy (1908-1912). 

S 908 Service spécial du Rhône.– Contraventions : Rhône (1869-1895). 

S 909 Service spécial de la Saône.– Etudes relatives aux inondations (1856-1860). 
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S 910 Service spécial de la Saône.– Délimitations : terrains remis au domaine (1881-
1910). 

S 911 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Immeubles domaniaux (1923-1927). 

S 912 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
agrandissement des écluses de la petite Saône et de l'écluse de l'Ile Barbe (1907-
1910). 

S 913 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : dérivation 
d'Auxonne (1907-1910). 

S 914 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage éclusé 
de l'Ile Barbe (1867-1868). 

S 915 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage éclusé 
de l'Ile Barbe (1867-1868). 

S 916 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrages 
écluses de Grigny, Thoissey, Port-Bernalin et Couzon (s.d.). 

S 917 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : lône de 
Rochetaillée (1922), écluses de Seurre, Charnay et Verdun (1908), barrages de 
Saint-Albin, Rigny et Seurre (1903-1904), amélioration du chenal navigable en 
aval du pont de chemin de fer de Saint-Jean-de-Losne et aux Hautes-Rives (1910), 
abaissement du radier de la porte de garde et du seuil en amont de l'écluse de la 
dérivation d'Heuilley (1904), barrages éclusés de Gigny, Thoissey, Port-Bernalin 
et Couzon (s.d.), barrages éclusés de la grande Saône (s.d, barrage éclusé de Gigny 
(1868) ). chemins de halage (1921-1922). 

S 918 Personnel.–Divers (1916-1919). 

S 919 Service spécial du Rhône.– Divers (1854-1907). 

S 920 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers (1959-1961 et s.d.). 

S 921 Navigation.– Divers (1898-1903). 

S 922 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : avaries à la 
pile en rivière du barrage de Grigny (1908-1909). 

S 923 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage éclusé 
de l'Ile Barbe (1864-1870), barrage éclusé de Port-Bernalin (1871-1874). 

S 924 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrages 
écluses de Gigny, Thoissey, Port-Bernalin et Couzon (1869-1872). 

S 925 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrages 
écluses de Gigny, Thoissey, Port-Bernalin et Couzon (1872). 

S 926 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
remplacement des portes d'écluses de Saint-Jean-de-Losne et du Châtelet (1933). 

S 927 Service spécial de la Saône.– Délimitations (1881-1910). 

S 928 Service spécial de la Saône.– Affaires générales et diverses (1881-1903). 

S 929 Service spécial de la Saône.– Passages d'eau : Ain, baux (1875-1919). 
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S 930 Service spécial de la Saône.– Passages d'eau : Côte-d'Or, baux (1875-1919) ; 
Saône-et-Loire, baux (1875-1919). Accident : bac de Gergny, affaire Crétin (1876-
1886). 

S 931 Service spécial de la Saône.– Passages d'eau : Rhône, baux et affaires diverses 
(1875-1919). 

S 932 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : abaissement 
du busc aval de l'écluse de Verdun (1894-1895), abaissement du radier de l'écluse 
de Grigny (1894), agrandissement du sas de l'écluse de Verdun (1894-1895), 
dragages dans le bief de Gigny (1894-1898), dragages complémentaires du bief de 
Thoissey (1895-1899). 

S 933 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
écluse de Verdun (1928-1930). 

S 934 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
écluse de Verdun (1932-1934). 

S 935 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inondations : renseignements sur la crue 
de 1856 et organisation du service (1856-1877), jaugeages de la Saône (1857-
1874). 

S 936 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inondations : affaires générales et 
diverses (1870-1920). 

S 937 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Défense des rives : Côte-d'Or, travaux 
demandés par les communes ou les particuliers (1881-1900) ; Saône-et-Loire, 
travaux demandés par les communes ou les particuliers (1881-1900). 

S 938 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage éclusé 
de Port-Bernalin (1871-1877). 

S 939 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage de 
Gigny (1868-1909). 

S 940 Service spécial du Rhône.– Sondages : sondages hebdomadaires (1905). 

S 941 Service spécial du Rhône.– Sondages (1892). 

S 942 Service spécial du Rhône.– Sondages (1898). 

S 943 Service spécial du Rhône.– Mouvements de la navigation : tableaux annuels 
(1857-1858). 

S 944 Service spécial du Rhône.– Statistiques : statistiques de la navigation (1838-
1881). 

S 945 Service spécial du Rhône.– Mouvements de la navigation : affaires générales et 
diverses (1841-1902). 

S 946 Service spécial du Rhône.– Statistiques : statistiques du mouvement de la 
navigation (1889-1894). 

S 947 Service spécial du Rhône.– Statistiques : relevés des mouvements de la navigation 
(1895-1896). 

S 948 Service spécial du Rhône.– Statistiques : relevés des mouvements de la navigation 
(1900-1901). 
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S 949 Commission de surveillance des bateaux à vapeurs.– Divers (1824-1870). 

S 950 Service spécial du Rhône.– Affaires générales et diverses (1887-1920). 

S 951 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1844-1856). 

S 952 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1857-1862). 

S 953 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1863-1865). 

S 954 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1866-1869). 

S 955 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1874-1877). 

S 956 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1878-1880). 

S 957 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1881-1882). 

S 958 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1883). 

S 959 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1884-1885). 

S 960 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1886-1887). 

S 961 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1888-1889). 

S 962 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1890-1891). 

S 963 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1892-1893). 

S 964 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1894-1895). 

S 965 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1898-1901). 

S 966 Service spécial du Rhône.– Comptes moraux (1902-1910). 

S 967 Service spécial du Rhône.– Statistiques : relevés des mouvements de la navigation 
(1906). 

S 968 Service spécial du Rhône.– Mouvements de la navigation : tableaux annuels 
(1840-1856). 

S 969 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1889). 

S 970 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1890). 

S 971 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1904). 

S 972* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1920). 

S 973* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Rhône (1920). 

S 974* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1922). 

S 975* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Rhône, Ain, Isère, Savoie (1924). 

S 976* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Rhône (1921). 
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S 977* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Ain, Savoie, Haute-Savoie (1920). 

S 978* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Isère, Loire, Drôme, Ardèche (1922). 

S 979* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault (1923). 

S 980* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Rhône, Ain, Savoie, Haute-Savoie (1922). 

S 981* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Loire, Drôme, Ardèche, Vaucluse (1924). 

S 982* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Loire, Drôme, Ardèche, Vaucluse (1923). 

S 983* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Rhône, Ain, Savoie, Isère (1923). 

S 984* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Hérault (1922). 

S 985* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Rhône (1919). 

S 986* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Loire, Drôme, Ardèche, Isère (1919). 

S 987* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône.– 1917). 

S 988* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Ain, Savoie, Haute-Savoie (1919). 

S 989* Service spécial de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Rhône (1920). 

S 990* Service spécial de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Saône-et-Loire (1920). 

S 991* Service spécial de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Ain (1921). 

S 992* Service spécial de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Saône-et-Loire (1922). 

S 993* Service spécial de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Côte-d'Or (1920). 

S 994* Service spécial de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Côte-d'Or (1922). 

S 995* Service spécial de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Ain (1922). 

S 996* Service spécial de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Haute-Saône (1923). 
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S 997 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1846-1879). 

S 998 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1857-1880). 

S 999 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1888). 

S 1000 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1911). 

S 1001 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1912). 

S 1002 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1896). 

S 1003 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1894). 

S 1004 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1900). 

S 1005 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1903). 

S 1006 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1895). 

S 1007 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1898). 

S 1008 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1918). 

S 1009 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1917). 

S 1010 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1893). 

S 1011 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1892). 

S 1012 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1891). 

S 1013 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1902). 

S 1014 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
nouveaux règlements (1897). 

S 1014 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
profils des plus hautes eaux navigables sur la grande Saône (1897). 

S 1015 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1897). 
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S 1016 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
compte rendu annuel (1908), observations hydrométriques et météorologiques 
(1908). 

S 1017 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
compte rendu annuel (1910), observations hydrométriques et météorologiques 
(1910). 

S 1018 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1909). 

S 1019 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1905). 

S 1020 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1906). 

S 1021 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1907). 

S 1022 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
bulletins journaliers, feuilles mensuels, registres , etc. (1921). 

S 1023 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
crues, avis de crue du bureau de Vesoul, affaires diverses (1924). 

S 1024 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
bulletins journaliers, feuilles mensuels, registres , etc. (1924). 

S 1025 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
compte rendu annuel (1893). 

S 1026 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Mâcon, projet 
de port (1920-1922). 

S 1027 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Mâcon, projet 
de port (1916-1919). 

S 1028 Service spécial de la Saône.– Inondations : crue de janvier (1910). 

S 1029 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, restauration du port de l'Epine (1851-1857), construction et 
réparation du chemin des Etroits (1823-1846), construction d'un mur de quai en 
amont du pont Tilsitt (1808-1812), construction du quai de la Baleine (1787-
1807), construction d'un quai et d'un port entre ceux de la Baleine et de 
l'Archevêché (1821-1823), prolongement du quai Fulchiron (1837-1847). 

S 1030 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
bulletins journaliers, feuilles mensuels, registres , etc. (1920). 

S 1031 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
bulletins (1910-1916). 

S 1032 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
bulletins (1917-1924). 

S 1033 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
bulletins journaliers, feuilles mensuels, registres , etc. (1913). 
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S 1034 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1882). 

S 1035 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
bulletins journaliers, feuilles mensuels, registres , etc. (1914). 

S 1036 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
bulletins journaliers, feuilles mensuels, registres , etc. (1916). 

S 1037 Service spécial du Rhône.– Inondations : crue de la Saône du 19 février (1904). 

S 1038 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers divers 
(1842-1885). 

S 1039 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux 
d'amélioration du Rhône, étude à l'appui du rapport de l'ingénieur en chef (1902). 

S 1040 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du port Rambaud (1924). 

S 1041 Service spécial de la Saône.– Affaires générales et diverses : cartes de la Saône 
(1908), profils en long (1891-1901). 

S 1042 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations météorologiques (1858-1867). 

S 1043 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1912). 

S 1044 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
mouvement des eaux de la Saône (1841-1859). 

S 1045 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du port Rambaud, voies ferrées (1910-1931). 

S 1046 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du quai de l'Industrie (1893-1907). 

S 1047 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du port Perrache (1882-1886). 

S 1048 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
traversée de la Saône dans Lyon, reconstruction du pont Tilsitt (1944-1946). 

S 1049 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du port Rambaud (1919-1931). 

S 1050 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du quai de l'Industrie, profils en travers (1903). 

S 1051 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1915). 

S 1052 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, défense 
de Lyon contre les inondations de la Saône (1858). 

S 1053 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques et météorologiques (1925-1926). 
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S 1054 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Mâcon, port 
de Mâcon (1923). 

S 1055 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : affaires 
diverses (1879-1911). 

S 1056 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du quai d'Occident (1820), achèvement de la 2e 
partie de la digue de ceinture de Perrache (1825-1830), construction de la dernière 
partie de la digue de ceinture de Perrache (1826-1836), exhaussement du cours 
Rambaud aux abords du pont de la Mulatière (1840-1843), construction du bas-
port de l'entrepôt des liquides (1840-1847). 

S 1057 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : défense de Lyon 
contre les inondations de la Saône (1859-1886). 

S 1058 Service spécial de la Saône.– Service général : gare d'eau de Saint-Jean-de-Losne, 
voeux et délibérations des conseils généraux et municipaux de la Côte-d'Or (1921-
1923) ; ports, Ain, Saône-et-Loire (1866-1918). 

S 1059 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques et météorologiques (1917). 

S 1060 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1901). 

S 1061 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Vaise, 
construction d'une rampe pour le tirage des bois (1870-1881). 

S 1062 Service spécial de la Saône.– Service général : construction d'un bas-port à Saint-
Jean-de-Losne (1900-1906), construction d'un appontement pour la poudrerie 
nationale de Vonges (1916-1920). 

S 1063 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, défense de Lyon contre les inondations de la Saône (1858-
1863). 

S 1064 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction d'un bas-port sur la rive gauche en aval du pont de 
Nemours (1862-1867), construction d'une banquette de halage sur la rive droite de 
la Saône (1864-1885), aménagement du bas-port des quais Tilsitt et d'Occident 
(1914-1916), consolidation du mur du quai Tilsitt (1919-1922). 

S 1065 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du quai d'Orléans (1820-1843), construction de 
perrés et murs de quai à Serin (1808-1813), reconstruction du mur de quai vis-à-
vis la caserne de Serin (1817-1820), reconstruction des quai Saint-Benoît, Saint-
Vincent et des Augustins (1844-1850), prolongement du quai de Serin (1866-
1869), reconstruction des quais de la rive gauche de la Saône (1856-1860), 
reconstruction et réparations aux rampes du quai Saint-Vincent (1809-1825). 

S 1066 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction d'une estacade sur le bas-port du quai d'Occident 
(1912-1916). 
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S 1067 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du port Rambaud (1880-1913). 

S 1068 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : port de Frans 
(1898-1923). 

S 1069 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Villefranche, port de Villefranche (1932-1934). 

S 1070 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, construction du port Rambaud, voies ferrées (1902-1923). 

S 1071 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, réparations des avaries causées par l'inondation de 1840 (1840-
1846), réparation d'une avarie au port du palais de justice (1847-1848), réparation 
des quais Humbert et de la Baleine (1848-1851), réparation des deux rives par 
suite de la chute du viaduc de la Quarantaine (1854-1857), réparation des avaries 
causées par l'inondation de 1856 (1856-1857), quai Saint-Vincent (1912-1923). 

S 1072 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : traversée de la 
Saône dans Lyon, barrage de la Mulatière (1871-1879). 

S 1073 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : remplacement 
du bac de Gergny (1876-1877), construction d'un parapet sur la quai de la Poterne 
à Chalon (1879-1882), achèvement du quai des Marans (1882-1884), amélioration 
du passage de Verdun (1884-1887), dragages du bief de Thoissey (1892-1894). 

S 1074 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : bief de 
Thoisey (1889-1892), construction d'un port à Trévoux (1901-1902), canal du 
Pont-de-Vaux (1861-1881), barrage de Port-Bernalin (1909-1910), amélioration 
du passage des Trois-Pierres (1910), amélioration du passage de Genouilleux 
(1910-1911), amélioration du chenal en aval de l'écluse de Thoissey (1918), 
amélioration du chenal en aval de Port-Bernalin (1908), établissement d'un garde-
corps sur le quai nord à Saint-Laurent (1904-1905). 

S 1075 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : port de Frans-
Béligny, projet d'amélioration (1893-1895), achèvement du dérasement du rocher 
de la Balmondière et rectification du chenal aux roches de Chazérieux (1889-
1889), écluses de Port-Bernalin, Couzon et l'Ile-Barbe (1895-1897), dragages du 
chenal du bief de l'Ile-Barbe (1895-1903). 

S 1076 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrages 
éclusés de Gigny, Thoissey, Port-Bernalin et Couzon (1871). 

S 1077 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
agrandissement des écluses de Saint-Jean-de-Losne, Seurre et Charnay (1897). 

S 1078 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
barrage de Seurre (s.d.). 

S 1078 Personnel.– Divers (1966). 

S 1079* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Isère, Loire, Drôme, Ardèche (1920). 

S 1080* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Bouches-du-Rhône, Gard (1924). 
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S 1081* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Ain, Savoie, Haute-Savoie (1921). 

S 1082* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard (1921). 

S 1083* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef, Isère, Loire, Drôme, Ardèche (1921). 

S 1084* Service spécial du Rhône.– Comptabilité : livre auxiliaire des entreprises (1er 
arrondissement) (1910-1916). 

S 1085* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard (1918). 

S 1086* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Côte-d'Or, Haute-Saône, Saône-et-Loire (1919). 

S 1087* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Isère, Loire, Drôme, Ardèche (1917). 

S 1088* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Isère, Loire, Drôme, Ardèche (1918). 

S 1089* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Côte-d'Or, Haute-Saône, Saône-et-Loire (1918). 

S 1090* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Rhône (1918). 

S 1091* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Côte-d'Or, Haute-Saône, Saône-et-Loire (1916). 

S 1092* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Côte-d'Or, Haute-Saône, Saône-et-Loire (1917). 

S 1093* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Rhône (1917). 

S 1094* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard (1916). 

S 1095* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Isère, Loire, Drôme, Ardèche (1916). 

S 1096* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard (1919). 

S 1097* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Rhône (1916). 

S 1098* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Ain, Savoie, Haute-Savoie (1916). 

S 1099* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Ain, Savoie, Haute-Savoie (1918). 

S 1100* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, Ain, Savoie, Haute-Savoie (1917). 
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S 1101* Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptabilité : livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef, exploitation militaire des voies navigables (1917). 

S 1102* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Saône-et-Loire (1923). 

S 1103* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Haute-Saône (1922). 

S 1104* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Haute-Saône (1921). 

S 1105* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Côte-d'Or (1921). 

S 1106* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Saône-et-Loire (1921). 

S 1107* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Rhône.– 1922). 

S 1108* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Rhône (1921). 

S 1109* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Saône-et-Loire (1924). 

S 1110* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Ain (1923). 

S 1111* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Rhône (1923). 

S 1112* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Côte-d'Or (1923). 

S 1113* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Haute-Saône, Rhône (1924). 

S 1114* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Ain, Côte-d'Or (1924). 

S 1115* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Haute-Saône (1920). 

S 1116* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Comptabilité : livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, , Ain (1920). 

S 1117* Service spécial de la Saône et du canal du centre.– Généralités : répertoire de 
l'ingénieur en chef (1924). 

S 1118* Service spécial de la Saône.– Généralités : inventaire des archives (n° 1) (1881-
1911). 

S 1119 Service spécial de la Saône.– Généralités : inventaire des archives (n° 2) (1881-
1919). 

S 1120* Service spécial de la Saône.– Généralités : inventaire des archives (1920-1924). 
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S 1121* Service spécial du Rhône.– Généralités : inventaire des archives, 1er 
arrondissement 2e section (1899-1933). 

S 1122* Service spécial du Rhône.– Généralités : inventaire des archives, 2e 
arrondissement 2e section (1899-1933). 

S 1123 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Généralités : inventaires instruments, 
mobilier, outils, machines, ustensiles (1928-1952). 

S 1124 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Généralités : rapports annuels au 
conseil général des ponts et chaussées (1947-1962). 

S 1125 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Généralités : rapports annuels au 
conseil général des ponts et chaussées (1963-1967). 

S 1126 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux d'entretien pour la 
régularisation du Rhône : baux (1940-1942). 

S 1126 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux d'entretien pour la 
régularisation du Rhône : baux et marchés (1943-1946). 

S 1127 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux d'entretien pour la 
régularisation du Rhône : baux et marchés (1952-1960). 

S 1128 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
travaux d'amélioration (1938-1946). 

S 1129 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
travaux d'amélioration (1944-1956). 

S 1130 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
travaux d'amélioration (1942-1960). 

S 1131 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
grands travaux (1949-1956). 

S 1132 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
grands travaux (1929-1948). 

S 1133 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Liaison Rhin-Méditerranée : études 
(1926-1946). 

S 1134 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers : talus et francs-bords
 Savoie, Haute-Savoie (1909-1950). 

S 1135 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers : talus et francs-bords, Isère 
(1929-1950). 

S 1136 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers : talus et francs-bords, Isère 
(1950-1967), Drôme (1936-1950). 

S 1137 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers : talus et francs-bords, Drôme 
(1942-1958), Ardèche (1941-1950). 

S 1138 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers : talus et francs-bords, Ardèche 
(1942-1952). 

S 1139 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers : talus et francs-bords, Bouches-
du-Rhône (1939-1958). 
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S 1140 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers : passages d'eau, Ain (1922-
1960). 

S 1141 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Divers : passages d'eau, Rhône (1933-
1964). 

S 1142 Service spécial du Rhône.– Divers : passages d'eau, Isère (1870-1953). 

S 1143 Service spécial du Rhône.– Divers : passages d'eau, Vaucluse (1895-1959). 

S 1144 Police de la navigation.– Grande voirie : réclamations, contraventions, etc. (1822-
1848). 

S 1145 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrages 
éclusés de Grigny, Thoissey, Port-Bernalin et Couzon (1869). 

S 1146 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrages 
éclusés de Grigny, Thoissey, Port-Bernalin et Couzon (1863-1872). 

S 1147 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage de 
Gigny (1870-1874), abaissement du radier de l'écluse de Gigny (1885-1895), 
barrage d'Allériot (1875). 

S 1148 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : pièces 
générales relatives à l'établissement de 5 barrages éclusés sur la Saône (1866-
1869). 

S 1149 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage du 
Châtelet (1880-1922). 

S 1150 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : projet de 
canalisation de la Saône entre Saint-Symphorien et Verdun (1836-1838), avant-
projet d'agrandissement des écluses de la petite Saône (1900). 

S 1151 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage éclusé 
de Gigny (1868-1870), barrage éclusé de Thoissey (1870). 

S 1152 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrage éclusé 
de Verdun (1836-1845). 

S 1153 Service spécial du Rhône.– Divers : concours pour la fourniture de 3 bateaux à 
clapets (1923-1926). 

S 1154 Service spécial du Rhône.– Divers : concours pour la fourniture de 3 bateaux à 
clapets (1922-1923). 

S 1155 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
démolition des piles du pont d'Ainay (1947-1949). 

S 1156 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
pont de la Feuillée (1944-1945). 

S 1157 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : exhaussement 
et transformation des barrages de Charnay et Verdun (1880-1882). 

S 1158 Service spécial de la Saône.– Délimitations : délimitations de services - 
classement des voies fluviales et terrestres, acquisitions, ventes, échanges et 
cessions de terrains (1880-1921). 
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S 1159 Service spécial de la Saône.– Domaine : délimitation du domaine public, 
conservation de domaine de l'Etat, aliénations de terrains (1843-1876). 

S 1160 Service spécial de la Saône.– Délimitations : affaires générales et diverses, 
acquisitions et cessions d'immeubles (1862-1905). 

S 1161 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques et météorologiques (1927). 

S 1162 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques et météorologiques (1932). 

S 1163 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques et météorologiques (1933). 

S 1164 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques et météorologiques (1926). 

S 1165 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques et météorologiques (1928). 

S 1166 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1920). 

S 1167 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1918). 

S 1168 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1919). 

S 1169 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques et météorologiques (1899). 

S 1170 Service spécial de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
comptes rendus annuels (1883-1904). 

S 1171 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : barrages et 
dérivations du Châtelet, de Saint-Jean-de-Losne, Seurre, Charnay (1837-1875). 

S 1172 Service spécial de la Saône.– Domaine : délimitation du domaine public, 
conservation de domaine de l'Etat, aliénations de terrains (1834-1877). 

S 1173 Service spécial de la Saône.– Domaine : délimitation du domaine public, 
conservation de domaine de l'Etat, aliénations de terrains (1839-1889). 

S 1174 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : passages de 
Seurre, Charnay, Verdun, Saint-Jean-de-Losne, Châtelet (1840-1880). 

S 1175 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses
 véhicules automobiles du service (1920-1937). 

S 1176 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : profils en long de crues : 1856-1876). 

S 1177 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : Saint-
Georges-de-Reneins, plan du port (1880). 

S 1178 Service spécial de la Saône.– Divers : pièces isolées diverses (1868-1899). 

S 1179 Service spécial de la Saône.– Jaugeages (1882-1911). 
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S 1180 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, traversée 
de la Saône dans Lyon, aménagement réduit du quai Perrache (1921), port de la 
compagnie générale (1886-1887). 

S 1181 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
du chemin de halage au passage de Farges (1847-1860), banquette de halage à la 
Colonne à Gigny (1841-1845), construction de 3 aqueducs sur le chemin de halage 
entre Saint-Albain et Mâcon (1831-1834). 

S 1182 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux du 
passage de Saint-Jean-de-Losne (1839-1860). 

S 1183 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : projets 
d'amélioration de la Saône entre Verdun et Chalon (1836-1867). 

S 1184 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : projets 
d'amélioration du chenal navigable entre Chalon et Mâcon (1836-1847). 

S 1185 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : projets 
d'amélioration du chenal navigable entre Chalon et Mâcon (1838-1848). 

S 1186 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
de la Saône entre Verdun et Chalon (1841-1855), amélioration du chenal 
navigable entre Chalon et Mâcon (1838-1855), amélioration du chenal navigable 
entre Chalon et Mâcon, passages de Farges, Fleuville et Saint-Martin (1848-1850). 

S 1187 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux du 
passage de Chalon (an XI-1846). 

S 1188 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
du port de Tournus (an VIII-1860). 

S 1189 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux du 
passage de Trévoux (1822-1862). 

S 1190 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux du 
passage de Mâcon (an XIII-1858). 

S 1191 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux du 
passage de Mâcon (1826-1849). 

S 1192 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
entre Mâcon et Lyon (1830-1852). 

S 1193 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : construction 
d'un chemin de halage au passage d'Uchiry (1863-1895), établissement d'un port 
demandé par la ville de Verdun (1864-1872). 

S 1194 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
entre Mâcon et Lyon (1846-1855), banquette perreyée au port de Rivière à Saint-
Georges-de-Reneins (1853-1869). 

S 1195 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
provisoire du passage de Collonges (1865-1867), construction d'un port à Frans-
Béligny (1865-1871), dragages (1869-1873), élargissement et exhaussement du 
quai des Marans avec création d'un bas-port (1872-1881). 
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S 1196 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
des passages de Tontenant, la Chenevasse et l'Ile des Filets (1868-1871), 
exhaussement du barrage de Seurre (1869-1877), construction d'un perré et d'une 
rampe d'abreuvoir le long des pâtis de Flammeraux (1867-1871). 

S 1197 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : consolidation 
des digues basses entre Verdun et Tournus (1849-1856), amélioration du chemin 
de halage à Raconnay (1853-1860), achèvement des travaux de consolidation des 
digues basses entre Verdun et Tournus (1857-1863), amélioration du passage de la 
Mothe (1860-1862), élargissement de l'aqueduc de la Raie des Clos (1861-1862), 
établissement de bordures de trottoirs sur le quai de Saint-Rémy en aval de Chalon 
(1864-1867). 

S 1198 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : améliorations 
entre Saint-Symphorien et Verdun (1836-1861). 

S 1199 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux 
publics intéressant la Saône, rivières et canaux (1836-1880), travaux publics 
intéressant la Saône, endiguements dans la vallée submersible (1855-1856), 
travaux publics intéressant la Saône, ouvrages militaires, place d'Auxonne (1843-
1867). 

S 1200 Service spécial de la Saône.– Documents généraux : observations hydrométriques, 
échelles comprises entre Seurre et Chalon (2846-1883). 

S 1201 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques et météorologiques (1934). 

S 1202 Service spécial de la Saône.– Etudes générales amélioration de la navigation sur la 
Saône (1779-1834). 

S 1203 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
entre Saint-Symphorien et Verdun (1836). 

S 1204 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration 
entre Fleurville et Belleville, avant-projets (1861), amélioration entre Belleville et 
Lyon, avant-projets (1862). 

S 1205 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux 
publics intéressant la Saône, endiguements dans la vallée submersible (1816-
1873). 

S 1206 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux 
publics intéressant la Saône, endiguements dans la vallée submersible (1844), 
endiguements dans la vallée submersible (1849-1881), rivières et canaux (1845-
1855), routes et chemins (1855-1876). 

S 1207 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux 
publics intéressant la Saône, endiguements dans la vallée submersible (1857-
1874). 

S 1208 Service spécial de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux 
publics intéressant la Saône, endiguements dans la vallée submersible (1844), 
endiguements dans la vallée submersible (1856-1885), routes et chemins (1863-
1877). 
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S 1209 Service spécial de la Saône.– Documents généraux : observations hydrométriques, 
échelles comprises entre Chalon et Belleville (1846-1880). 

S 1210 Divers.– Syndicats et compagnies de navigation (1825-1870). 

S 1211 Divers.– Documents sortis pour le colloque "Tourisme fluvial" à réintégrer (1854-
1947). 

S 1212 Divers.– Lyon, pont Morand (1816-1826). 

S 1213 Documentation.– Annales des Ponts et Chaussées, 2e série (planches) (1841-
1850). 

S 1214 Documentation.– Annales des Ponts et Chaussées, 3e série (planches) (1851-
1860). 

S 1215 Documentation.– Annales des Ponts et Chaussées, 4e série (planches) (1861-
1870). 

S 1216 Documentation.– Annales des Ponts et Chaussées, 5e série (planches) (1871-
1880). 

S 1217 Service spécial du Rhône.– Service général : rapports et correspondance de 
l'ingénieur en chef (1843-1846). 

S 1218 Service spécial du Rhône.– Service général : rapports et correspondance de 
l'ingénieur en chef (1847-1852). 

S 1219 Service spécial du Rhône.– Service général : affaires terminées (1854-1887). 

S 1220 Service spécial du Rhône.– Service général : rapports annuels aux conseils 
généraux (1875-1886). 

S 1221 Service spécial du Rhône.– Service général : rapports annuels aux conseils 
généraux (1887-1899). 

S 1222 Service spécial du Rhône.– Service général : rapports annuels aux conseils 
généraux (1900-1914). 

S 1223 Service spécial du Rhône.– Service général : rapports annuels aux conseils 
généraux (1915-1933). 

S 1224 Service spécial du Rhône.– Service général : rapports annuels aux conseils 
généraux (1934-1939). 

S 1225 Service spécial du Rhône.– Service général : carte du Rhône entre Donzère et 
Arles (1846). 

S 1226 Service spécial du Rhône.– Service général : carte du Rhône entre Donzère et la 
mer (1870-1871). 

S 1227 Service spécial du Rhône.– Service général : cartes et plans divers (s.d.). 

S 1228 Service spécial du Rhône.– Service général : dossiers concernant les livres, cartes 
et plans (1886-1913). 

S 1229 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques (1913). 

S 1230 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques (1914). 
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S 1231 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques (1915). 

S 1232 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : observations hydrométriques (1916). 

S 1233 Service spécial du Rhône.– Service général : cartes diverses (XIXe). 

S 1234 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l'annonce 
des crues : avis de crues (1926-1942). 

S 1235 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1919). 

S 1236 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1920). 

S 1237 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1921). 

S 1238 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1922). 

S 1239 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1923). 

S 1240 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l'annonce des crues : 
observations hydrométriques (1924). 

S 1241 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, relations entre les hauteurs d'eau 
(1884-1901). 

S 1242 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, graphiques des hauteurs d'eau 
(1884-1893). 

S 1243 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, graphiques des hauteurs d'eau 
(1894-1900). 

S 1244 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, graphiques des hauteurs d'eau 
(1901-1909), graphiques des hauteurs d'eau de la Drôme, l'Ardèche et la Durance 
(1891-1902). 

S 1245 Service spécial du Rhône.– Ponts et bacs : renseignements et études (1861-1943). 

S 1246 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, études pour la détermination de 
l'étiage conventionnel aux échelles principales (1900-1909). 

S 1247 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages et profils en long de 
l'étiage conventionnel (1897-1901). 

S 1248 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages et profils en long de 
l'étiage conventionnel (1897-1908). 

S 1249 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, jaugeages (1893-1896). 

S 1250 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, jaugeages (1897-1899). 

S 1251 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, jaugeages (1900-1904). 

S 1252 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, jaugeages (1904-1906). 

S 1253 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, jaugeages (1906-1908). 
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S 1254 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, jaugeages (1908-1910). 

S 1255 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, jaugeages (1910-1912). 

S 1256 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Régime des eaux, jaugeages (1912-
1913). 

S 1257 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, jaugeages (1920-1923). 

S 1258 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages : graphiques (1884-1906). 

S 1259 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages : graphiques (1884-1906). 

S 1260 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages : graphiques (1884-1906). 

S 1261 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages : graphiques (1884-1891). 

S 1262 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages : graphiques (1891-1898). 

S 1263 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages : graphiques (1898-1905). 

S 1264 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages : graphiques (1905-1911). 

S 1265 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Régime des eaux, sondages : graphiques 
(1911-1916). 

S 1266 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Régime des eaux, sondages : graphiques 
(1916-1921). 

S 1267 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages : graphiques (1921-1927). 

S 1268 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, plans de sondages (1921). 

S 1269 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages généraux : profils en 
travers (1921-1922). 

S 1270 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, sondages généraux : profils en 
travers (1921-1922). 

S 1271 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Documentation : Bulletin mensuel du 
bureau central de météorologie (1907-1913). 

S 1272 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Documentation : Imprimés divers 
(1907-1921). 

S 1273 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, relevés des sondages hebdomadaires 
(1884-1910). 

S 1274 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Régime des eaux, relevés des sondages 
hebdomadaires (1911-1948). 

S 1275 Service spécial du Rhône.– Régime des eaux, étiages, tirant d'eau (1902-1923). 

S 1276 Service spécial du Rhône.– Service général : renseignements demandés par M. 
Séjourné sur le régime des eaux et le débouché des ponts (1902), superficie du 
bassin du Rhône (s.d.), étude des variations dans le niveau du fleuve devant 
résulter du fonctionnement des usines hydro-électriques existantes ou à prévoir 
(1911), inondations : profil des cotes de submersion (1907-1912). 

S 1276 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service général : publication annuelle 
d'un atlas hydrologique et d'un résumé pour chaque grand bassin (1912-1914). 

S 1277 Service spécial du Rhône.– Service général : courbes de régime (1921-1925). 
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S 1277 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service général : inventaire des forces 
hydroliques (1898-1917), graphique des débits classés du Rhône (1927), 
graphique des débits journaliers du Rhône au pont Morand (1927). 

S 1278 Service spécial du Rhône.– Service général : étude du régime des hautes eaux 
(1884-1889), études sur les hauteurs des crues et les temps de propagation (1840-
1910), crues du Rhône à Valence (1886-1896). 

S 1279 Service spécial du Rhône.– Etudes : pièces d'études du canal de jonction entre le 
Rhône et le canal du Rhône à Cette (s.d.), construction d'une nouvelle arche 
marinière au Pont-Saint-Esprit : vérification des calculs (s.d.), projet de canal 
latéral au Rhône (1901), Etudes : études sur l'aménagement du Rhône.– 1912-
1913), projet de dérivation éclusée de Jonage (s.d.), canalisation du Rhône : calcul 
des remous (s.d.), profil de la crue de 1856 (s.d.), crue de la Saône de 1904 (1904), 
étude de la durée des débits en année moyenne (s.d.), étude des tirants d'eau 
journaliers sur les plus mauvais hauts fonds (1907-1921). 

S 1280 Service spécial du Rhône.– Etudes : régime des eaux, pièces d'étude, notes et 
renseignements divers (s.d.), documents divers se rapportant aux crues ou à la 
météorologie (s.d.), observations hydrométriques à l'échelle du pont de Veurey 
(Isère) (1892-1896), observations hydrométriques aux échelles de Fontaine, 
Grenoble et Veurey (Isère) (1897-1904), observations de hauteurs d'eau diverses 
(1884-1904), graphiques des crues du haut Rhône à petite échelle (1882-1906), 
renseignements sur les crues de l'Ardèche (1892-1920), relevé des cotes servant à 
établir les graphiques mensuels des hauteurs d'eau (1921-1946), canal du Rhône à 
Cette : renseignements divers (s.d.), abaques, tables et appareils à calculer divers 
(s.d.), profils en long comparatifs du Rhône et du Rhin (1913), situation de 
jaugeages et usines concédées (1927). 

S 1281 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Etudes, projet d'utilisation des forces 
motrices du haut-Rhône (1908-1917). 

S 1282 Service spécial du Rhône.- Etudes : Savoie, Défense de la plaine de Chantagne 
contre les inondations (1876-1897). 

S 1283 Service spécial du Rhône.- Travaux complémentaires, entre Lyon et Saint-Vallier 
(1891-1901). 

S 1284 Service spécial du Rhône.- Travaux complémentaires, entre Lyon et Saint-Vallier 
(1890-1896). 

S 1285 Service spécial du Rhône.- Travaux complémentaires, entre Givors et Saint-
Vallier (s.d.). 

S 1286 Service spécial du Rhône.- Travaux complémentaires, entre le pont de Saint-
Vallier et l'embouchure de l'Ardèche (1902). 

S 1287 Service spécial du Rhône.- Travaux complémentaires, entre le pont de Saint-
Vallier et l'embouchure de l'Ardèche (1902). 

S 1288 Service spécial du Rhône.- Etudes, canal du Rhône à Cette : premier avant-projet 
(1896). 

S 1289 Service spécial du Rhône.- Etudes, canal du Rhône à Cette : avant-projet (1897). 
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S 1290 Service spécial du Rhône.- Etudes, canal du Rhône à Cette : avant-projet et 
enquête d'utilité publique (1897-1898). 

S 1291 Service spécial du Rhône.- Etudes, amélioration du Rhône : avant-projet (1871-
1878). 

S 1292 Service spécial du Rhône.- Etudes, amélioration du Rhône entre Lyon et la mer : 
avant-projet général (1875-1876). 

S 1293 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations, amélioration de 
la Saône entre Chanaz et Lyon (1878-1881), amélioration et complément des 
voies navigables (1878-1881). 

S 1294 Service spécial de la Saône.- Service général, canal de l'Est : rétablissement sur le 
territoire français des voies navigables interceptées par la nouvelle frontière 
(1872-1879). 

S 1295 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations, enquête sur 
l'achèvement des travaux d'amélioration du Rhône.– 1901-1902). 

S 1296 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme/Ardèche, 
amélioration de passages (1898-1901). 

S 1297 Service spécial du Rhône.- Travaux complémentaires : Gard/Vaucluse/Bouches-
du-Rhône (1903-1904). 

S 1298 Service spécial du Rhône.- Personnel, ingénieurs et sous-ingénieurs (1842-1890). 

S 1299 Service spécial du Rhône.- Personnel, ingénieurs et sous-ingénieurs (1891-1914). 

S 1300 Service spécial du Rhône.- Personnel, conducteurs (1841-1865). 

S 1301 Service spécial du Rhône.- Personnel, conducteurs (1866-1894). 

S 1302 Service spécial du Rhône.- Personnel, conducteurs (1897-1914). 

S 1303 Service spécial du Rhône.- Personnel, agents techniques (1840-1894). 

S 1304 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations, travaux de 
parachèvement et de premier entretien (1896-1906). 

S 1305 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1901-1906). 

S 1306 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1907-1911). 

S 1307 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1901-1906). 

S 1308 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1907-1911). 

S 1309 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1912-1916). 

S 1310 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1872-1895). 

S 1311 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1902-1906). 

S 1312 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux d'entretien, baux (1912-1916). 

S 1313 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux d'entretien, baux (1917-1921). 

S 1314 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1922-1926). 

S 1315 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux d'entretien, baux (1927-1931). 

S 1316 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1907-1911). 
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S 1317 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1907-1911). 

S 1318 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1901-1906). 

S 1319 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1901-1906). 

S 1320 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1907-1911). 

S 1321 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux d'entretien, baux (1912-1916). 

S 1322 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux d'entretien, baux (1917-1921). 

S 1323 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1922-1926). 

S 1324 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux d'entretien, baux (1927-1931). 

S 1325 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux d'entretien, baux (1932-1937). 

S 1326 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1867-1900). 

S 1327 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1902-1906). 

S 1328 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux d'entretien, baux (1912-1916). 

S 1329 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, réparations des dégâts causés par 
les crues et les inondations (1896-1910). 

S 1330 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1901-1906). 

S 1331 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, baux (1907-1911). 

S 1332 Service spécial du Rhône.- Travaux d'entretien, dragages et extractions d'écueils 
(1894-1907). 

S 1333 Service ordinaire.- Travaux neufs et grosses réparations : Ain, projets (1826-
1848). 

S 1333 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Savoie, projets 
(1861-1894). 

S 1334 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ain, projets : 
canal de Bellegarde (1841-1843). 

S 1335 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ain, projets : 
canal de Bellegarde (s.d.). 

S 1336 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ain, (1854-
1881). 

S 1337 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône.– projets 
(1840-1872). 

S 1338 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, avant-
projet : reconstruction du pont Morand (1882-1882). 

S 1339 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, projets 
(1882-1910). 

S 1340 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Isère, projets 
(1840-1908). 

S 1341 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Loire, projets 
(1865-1892). 
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S 1342 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, projets 
(1841-1862). 

S 1343 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, projets 
(1858-1899). 

S 1344 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, projets 
(1841-1906). 

S 1345 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
projets (1835-1865). 

S 1346 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
projets : amélioration de la navigation dans la traversée et aux abords d'Avignon 
(1880-1884), projets : dévasement de la digue de Saint-Bénézet et construction 
d'un port à la Petite-Hôtesse à Avignon (1888-1913). 

S 1347 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, projets 
(1846-1856). 

S 1348 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, projets 
(1846-1864). 

S 1349 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, projets 
(1847-1873). 

S 1350 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, projets 
(1873-1884). 

S 1351 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, projets (1847-1870). 

S 1352 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, projets (1858-1885). 

S 1353 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations, projets : 
aménagement général du Rhône (1917-1923). 

S 1354 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations, projets : 
amélioration entre Lyon et Arles (1843), rapports généraux sur l'amélioration du 
Rhône (1833-1854), chemin de fer de Lyon à Genève (1844-1847). 

S 1355 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations, projets : chemin 
de fer de Lyon à Genève (1844-1847), barrage à l'aval du lac de Genève (1857-
1858). 

S 1356 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations, projets : gravure 
d'une carte de nivellement entre le Parc et la mer (1869), défense des plaines 
(1857-1861). 

S 1357 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Haute-Savoie, 
établissement de bornes kilométriques (1862-1863) ; Savoie, établissement de 
bornes kilométriques (1862-1863), défense des territoires des communes de Vions 
et Chanaz contre les corrosions du Rhône.– 1877-1880), amélioration du passage 
de Champagneux (1877-1882) ; Ain, travaux défensifs à la Sauge (1842-1856), 
rectification du chenal dans les îles de Miribel (1841-1847), rectification du coude 
à l'embouchure du Furens (1841-1852). 
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S 1358 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ain, 
amélioration du passe du Sault (1840-1849), amélioration du passe de Saint-Blaise 
(1866-1872), amélioration du chemin de halage au passage de l'île du Port-Neuf 
(1877-1879), remblaiement de la gare d'eau de Seyssel (1855-1863), rectification 
du chenal en amont du pont suspendu de Cordon (1861-1869), exhaussement du 
chemin de halage devant Miribel (1869-1874), achèvement du quai de Seyssel 
(1846-1848), réparation des avaries causées par l'inondation de 1856 (1856), 
chemin de halage avec port à Loyettes (1856-1857). 

S 1359 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ain, 
amélioration du passage du Chaffard (1883-1886), amélioration au passage des 
îles de Rochefort (1870-1876), travaux de défense sur la rive droite à Brégier-
Cordon (1876-1879), abaissement du barrage et de la digue divisoire de Thil 
(1878-1882), exhaussement du chemin de halage entre Miribel et Meyron (1878-
1884). 

S 1360 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, digue et 
barrage du Grand-Camp (1836-1846), revêtement de berge en amont de la digue 
de la Tête-d'Or (1837-1840), construction d'un épi en amont de la digue des 
Brotteaux (1837), construction du quai Saint-Clair (1823-1832), digue de l'île 
Barlet (1845-1850), rectification du chenal entre Irigny et Vernaison (1842-1850), 
digue de l'ile de la Table-Ronde (1846-1851), digue de Sainte-Colombe (1840-
1845), digue sur la rive gauche en amont du pont Morand (1825-1835). 

S 1361 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
établissement d'un chemin de halage le long de la digue de la Tête-d'Or (1842-
1845), réparation des digues en amont de Lyon (1846-1847), revêtement en perré 
le long des îles Lambert-Vassieu (1847-1849), digue de halage en aval de la 
Mulatière (1839-1848), exhaussement de la digue en amont du pont Morand 
(1841-1852), raccordement aux abords du pont de la Mulatière (1850-1853), 
reconstruction du quai aux abords du pont de Guillotière, rive droite (1837-1840), 
achèvement de la digue de la Vitriolerie (1833-1840), digue en terre des Brotteaux 
(1836-1854), rampe en face de l'abattoir à Lyon (1836-1841), digue de la Maison-
Blanche (1838-1843). 

S 1362 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, perré 
entre la rue Sala et le cours du Midi (1841-1844), digue des pêcheurs à Condrieu 
(1842-1843), quai et bas-port sur la rive gauche entre les ponts Morand et 
Lafayette (1846-1851), atterrissement de la lône de la Tête-d'Or (1850-1853), 
réparation des avaries causées à la digue de la Vitriolerie par la crue de 1840 
(1840-1842), prolongement de la digue de la Vitriolerie, et pont sur l'entrée de la 
gare (1848-1851), exhaussement d'une partie de la digue de la Vitriolerie (1849-
1851), chemin de halage entre la gare de la Vitriolerie et la limite du terrain 
militaire (1847-1855), endiguement en aval du fort de la Vitriolerie (1847-1848), 
prolongement de la digue de l'île Barlet (1846-1854), consolidation de la digue en 
terre des Brotteaux (1852-1855), construction d'un bateau dragueur (1850-1854). 

S 1363 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
rechargement de la digue de la Vitriolerie (1851-1855), digue d'Oullins (1847-
1857), réparation des avaries causées par l'inondation de 1856 (1856-1860), 
rectification du coude du barrage de la Tête-d'Or (1856-1858), raccordement du 
barrage de la Tête-d'Or avec le viaduc du chemin de fer de Genève (1857-1858), 
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bornage kilométrique (1856-1858), endiguement entre la Vitriolerie et Saint-Fons 
(1855-1858), barrage de Saint-Romain (1854-1862), bac d'Irigny : construction 
d'un pilier en maçonnerie (1861-1863), bac de Vernaison : construction d'un pilier 
en maçonnerie (1857-1859), assainissement de la lône de la Vitriolerie (1859-
1861), rechargement des digues de Saint-Fons et de Feyzin (1861-1863). 

S 1364 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
amélioration entre Thil et Lyon (1847-1866). 

S 1365 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
rectification de la digue du Grand-Camp (1857-1859), défense de Givors contre 
les inondations (1856-1867). 

S 1366 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
amélioration entre la Vitriolerie et Saint-Fons (1859-1868), assainissement d'un 
fossé bordant le chemin des Culattes (1863), assainissement de la lône de Pierre-
Bénite (1862-1865), reconstruction du pied de chèvre du bac de Vernaison (1866), 
construction d'un pont à Condrieu (1864-1867), digue en aval des îles de Rillieux 
(1864-1866), amélioration du passage de Solaise (1860-1868). 

S 1367 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
construction du quai Joinville (1854-1864). 

S 1368 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, défense 
de Lyon contre les inondations (1856-1869). 

S 1369 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, défense 
de Lyon contre les inondations (1856-1869), défense de Lyon contre les 
inondations : égout longitudinal sur la rive droite du Rhône (1859). 

S 1370 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, défense 
de Lyon contre les inondations : construction de la digue insubmersible des 
Brotteaux (1854-1869), défense de Lyon contre les inondations : quai de la Tête-
d'Or (1856-1863). 

S 1371 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, défense 
de Lyon contre les inondations : exhaussement des quais d'Albret et de Castellanes 
(1859-1864). 

S 1371 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, défense 
de Lyon contre les inondations : égout longitudinal sur la rive gauche du Rhône 
(1860-1862). 

S 1371 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, défense 
de Lyon contre les inondations : achèvement des quais Joinville et de la Vitriolerie 
(1858-1863). 

S 1372 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, défense 
de Lyon contre les inondations : prolongement du quai du Prince Impérial jusqu'au 
pont Napoléon (1861-1865), défense de Lyon contre les inondations : 
exhaussement et rectification du quai Perrache (1860-1862), défense de Lyon 
contre les inondations : exhaussement de la digue de la Vitriolerie et achèvement 
de l'endiguement insubmersible de rive gauche en aval du pont Napoléon (1865-
1871), défense de Lyon contre les inondations : exhaussement et rectification du 
quai de Retz et construction de la 2e partie de l'égout longitudinal (1853-1864), 
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défense de Lyon contre les inondations : exhaussement et rectification du quai 
Saint-Clair, et construction de la 1ère partie de l'égout longitudinal (1861-1864). 

S 1373 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, défense 
de Lyon contre les inondations : exhaussement de la promenade du cours Perrache 
(1864-1868), défense de Lyon contre les inondations : exhaussement et 
rectification du quai de l'Hôpital, et construction des 3e et 4e parties de l'égout 
longitudinal (1859-1866), défense de Lyon contre les inondations : exhaussement 
et rectification du quai de la Charité, et construction d'un bas-port le long de ce 
quai (1861-1865), banquette de halage le long du quai d'Albret (1862-1867), 
réparation de la drague « Espérance » (1868-1870). 

S 1374 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
amélioration du passage d'Irigny (1866-1867), prolongement de la digue de la 
Mulatière (1860-1874), construction d'un pilier et de voies d'accès au bac d'Irigny 
(1873-1875), rampe pour le tirage des bois près du parc de la Tête-d'Or (1872-
1876), amélioration entre Givors et Vienne (1867-1879). 

S 1375 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
prolongement de la digue et de la traverse de Pierre-Bénite (1878-1879), 
amélioration du passage de Grigny (1867-1879), amélioration entre Vienne et 
Condrieu (1870-1877), réparation de la digue basse de la Tête-d'Or (1878-1880), 
exhaussement des quais et abords du pont suspendu de Givors (1877-1882). 

S 1376 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
établissement d'une arche marinière au pont Morand (1866-1867), construction de 
ports à Givors (1871-1880), achèvement des travaux d'amélioration entre Givors 
et Gerbay (1878-1882), construction de voies d'accès et d'un pilier en maçonnerie 
au bac à trailles d'Ampuis (1879-1881), construction d'un bas-port à Sainte-
Colombe (1877-1882), travaux de défense de la digue insubmersible des 
Brotteaux contre les corrosions du Rhône (1877-1881), défense de la plaine de 
Vaulx-en-Velin contre les corrosions du Rhône.– 1856-1881). 

S 1377 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
amélioration entre Ampuis et Chavanay (1879-1885), amélioration du passage du 
Grand-Camp (1872-1885), défense du village de Vaulx-en-Velin contre les 
inondations (1876-1888), établissement d'une estacade à Saint-Fons (1883-1886), 
travaux complémentaires pour l'amélioration entre Lyon et Givors (1881-1886), 
travaux complémentaires pour l'amélioration entre Givors et Chavanay (1882-
1886). 

S 1378 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
amélioration du passage de Givors (1880-1886), avant-projet : reconstruction du 
pont Lafayette avec arches en fonte (1879-1885), avant-projet : reconstruction du 
pont Morand avec arches en fonte (1878-1885). 

S 1379 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
reconstruction des ponts Morand et Lafayette (1885-1889). 

S 1380 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
reconstruction des ponts Morand et Lafayette (1886-1894). 

S 1381 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
reconstruction des ponts Morand et Lafayette (1866-1886). 
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S 1382 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
reconstruction des ponts Morand et Lafayette (1888-1895), dérasement d'une 
ancienne pile du pont de Vienne (1878-1908). 

S 1383 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
construction d'un bas-port sur la rive gauche du Rhône, le long du quai Claude 
Bernard à Lyon (1866-1902). 

S 1384 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
construction d'un bas-port sur la rive gauche du Rhône, le long du quai Claude 
Bernard à Lyon (1902-1903). 

S 1385 Service ordinaire.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, construction du 
quai Saint-Antoine (1838-1843), construction du quai des Célestins (1811-1821), 
construction de perrés et ports entre le pont du Change et le rocher de Pierre-Size 
(1810-1836), construction d'un quai entre le port de la Chana et le pont de Serin 
(1828-1841). 

S 1385 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
construction du port des pattes à Vaise (1841-1845), reconstruction et 
élargissement du quai Villeroy (1844-1848), construction d'un bas-port en face du 
nouvel arsenal (1842-1849). 

S 1386 Service ordinaire.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, construction du 
quai de l'Arsenal entre le pont de Tilsitt et celui d'Ainay (1833-1842). 

S 1386 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Rhône, 
construction d'un quai sur la rive droite de la Saône entre les pont de la gare et 
Serin (quai de Vaise) (1854-1856), prolongement du quai Jayr (1863-1867). 

S 1387 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Isère, digue et 
pont de Saluants (1841-1845), digue d'Estressin (1842-1846), digue de Saint-Fons 
(1844-1850), digue en amont de la maison Luizet (1846-1850), digue de Feyzin 
(1847-1853), prolongement de la digue des Dames (1846-1854), réparation des 
avaries causées par l'inondation de 1856 (1856-1857), construction d'une double 
rampe à Sablons (1858), extraction d'écueils à Vienne (1858-1859), construction 
de la digue de l'île Tinan (1863-1866), construction d'un parapet à la double rampe 
du jeu de paume à Vienne (1865-1867). 

S 1388 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Isère, digue de 
Charveyron (1868-1871), amélioration du passage de Grigny (1867-1878), digue 
entre le champ de Mars et la rue des Lanciers à Vienne (1854-1871), établissement 
d'un parapet sur la digue de Sablons (1873-1876), amélioration du Rhône entre 
Givors et Vienne (1872-1876), digue de l'île des Graviers (1866-1870), bornage 
kilométrique (1856-1858), digue des Tuileries de Chasse (1847-1861). 

S 1389 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Isère, 
amélioration du passage de Solaise (1866), complément des travaux 
d'amélioration du Rhône entre la normale kilométrique 5 et l'endiguement de 
Solaise (1869-1879), achèvement de la digue du Champ de Mars à Vienne (1876-
1882), prolongement de la digue de Gerbay (1878-1879), amélioration du passage 
d'Estressin et de la traversée de Vienne (1881-1883), achèvement des travaux 
d'amélioration des passages entre Solaise et Grigny (1878-1884). 
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S 1390 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Isère, dérivation 
éclusée de Sault (1888-1891). 

S 1391 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Isère, 
établissement d'un bas-port à Vienne (1879-1884). 

S 1392 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Isère, 
raccordement au port de Vienne du tramway à traction mécanique de Vienne au 
Grand-Lemps et aux Quatre chemins (1889-1895), élargissement et prolongement 
de la digue du Champ de Mars à Vienne (1884-1895). 

S 1393 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Loire, digue de 
Saint-Pierre-de-Bœuf (1846-1851), digue de Chavanay (1841-1853), 
prolongement de la digue de Chavanay (1851-1855), digue de Chavanay (1856-
1859), bornage kilométrique (1856-1858), amélioration des passages de Chavanay 
et de Saint-Pierre-de-Bœuf (1860-1866), déplacement du bac de Saint-Pierre-de-
Bœuf (1872-1873). 

S 1394 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Loire, 
achèvement des travaux d'amélioration des passages de Chavanay, Saint-Pierre-
de-Bœuf et Limonay (1879-1883). 

S 1395 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, digue de 
la Buissonnée (1840-1846), réparation en amont de la digue de Châteauneuf 
(1841-1843), exhaussement de la digue de Châteauneuf (1841-1846), 
prolongement de la digue de Châteauneuf (1843-1858), barrage de Châteauneuf 
(1846-1851), digue d'Ancône (1838-1851), rechargement des digues de Tain et de 
Pierre-Eguille (1841-1843), digue de Tête-Noire (1842-1843), digue de Loriol 
(1837-1845), barrage de Tête-Noire (1842-1845), digue de Just à Erôme (1841-
1845), réparation et exhaussement de la digue de Donzère (1841-1850), 
prolongement du chemin de halage en aval du pont du Teil (1845-1848), digue de 
la Conférence (1843-1849). 

S 1396 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, digue de 
Serves (1846-1850), revêtement de l'anse du Pavillon (1842-1850), digue entre 
Fraysse et Gelon (1842-1846), digue de Meillère (1842-1847), digue de Lafarge 
(1843-1845), digue de Pierre-Eguille (1845-1847), digue de Malmouche (1842-
1846), exhaussement de la digue en amont du pont de Tain (1842-1846), digue 
entre les maisons Boissonet et Fraysse (1843-1846), digue en aval de Geton 
(1844-1848), digue des Tourettes (1844-1851), réparation des digues de Tauras, 
de la Burge et de la Roche-de-Glun (1841-1848), digue de Balafray (1841-1850). 

S 1397 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
prolongement de la digue de la Roche-de-Glun (1847-1852), digue Dianoux 
(1846-1854), barrage de Geton (1847-1854), réparation des avaries causées par 
l'inondation de 1856 (1856-1860), digue des Pommiers (1850-1856), 
prolongement de la digue Dianoux (1852-1856), amélioration du port de Valence 
(1854-1857). 

S 1398 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, digue du 
Bayard (1847-1858), bornage kilométrique (1856), réparation du port de Valence 
et de la digue de l'Abattoir (1857-1861), digue de Malaubert et barrage de 
Charnève (1852-1862), défense de Tain contre les inondations (1855-1867). 
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S 1399 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
exhaussement de la digue de Donzère (1860-1864), amélioration de la navigation 
entre le village de Soyons et le torrent de Turzon (1860-1867), défense de Bourg-
lès-Valence contre les inondations (1856-1864). 

S 1400 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
achèvement des travaux de défense de Bourg-lès-Valence contre les inondations 
(1864-1866), amélioration entre les rochers de la Tête-Noire et le pont de 
Rochemaure (digue de la Galée) (1859-1867), amélioration entre Tain et la 
Roche-de-Glun (1860-1870). 

S 1401 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
construction d'un port à la Coucourde (1867-1871), digue Léouzon (1869-1872), 
construction de la digue de Perrière (1865-1873), amélioration du passage de 
Serves (1866-1871). 

S 1402 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
amélioration de la navigation entre Bourg-Saint-Andéol et le Banc Rouge (digue 
du Jonc) (1869-1879), complément d'amélioration entre Soyons et Turzon (1877-
1880), complément d'amélioration au passage de Fraysse (1877-1882), 
complément d'amélioration au passage du Teil (1878-1882), amélioration entre 
Cruas et Rochemaure (1874-1883), perfectionnement du chenal navigable entre 
Morlon et Beauchastel (1879-1882). 

S 1403 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
amélioration de la navigation entre Châteaubourg et l'embouchure de l'Isère (1869-
1880), amélioration au passage de Champfort (1883-1884), perfectionnement du 
chenal navigable entre Châteaubourg et le pont de Valence (1882-1885), 
perfectionnement du chenal navigable entre la normale kilométrique 136 et le pont 
de Rochemaure (1883-1886), amélioration de la navigation entre le pont du Teil et 
l'usine Lafarge (1877-1882), travaux complémentaires entre les ponts de 
Rochemaure et du Teil (1882-1886). 

S 1404 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, travaux 
complémentaires et de premier entretien dans le 3e arrondissement (1885-1887), 
construction d'une rampe d'accès à la Roche-de-Glun (1887-1890), amélioration 
du port d'embarquement du bac de la Roche-de-Glun (1894-1896), construction 
d'un bas-port avec double estacade en aval du pont suspendu du Teil (1887-1891). 

S 1405 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
amélioration de la navigation entre Saint-Vallier et Tournon (1878-1901). 

S 1406 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
amélioration de la navigation entre le pont de Valence et les ouvrages de Morlon 
(1877-1892), amélioration du quai de Saint-Vallier et construction d'une rampe 
d'abordage au confluent de la Galaure (1883-1895). 

S 1407 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, 
construction d'un bas-port à Saint-Vallier (1886-1897), achèvement du port de 
Saint-Vallier (1895-1900), consolidation de la culée de rive gauche du pont de 
Valence (1899-1903), construction d'un parapet sur la digue de défense située au 
nord de Tain (quai de la Bâtie) (1891-1907). 



 

68 

S 1408 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Drôme, travaux 
complémentaires d'amélioration du Rhône entre Saint-Vallier et l'Ardèche (1902-
1909). 

 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
Drôme, dépôt d'Etat d'hydrocarbures à Andancette (1939). 

S 1409 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
réparations à la digue Pellier (1845-1847), réparation des avaries causées par 
l'inondation de 1840 (1841-1846), digue en amont du pont du Teil (1841-1844), 
élargissement de la digue de Souteyranne (1843-1844), défense de la plaine de 
Saint-Montant (1841-1845), digue du Banc-Rouge (1843-1847), digue du 
Passeron (1841-1853), digues de Chabreyron, la Barraque et des Fontaines (1837-
1850), réparation du quai de Serrières (1842-1845), digue de la Roussette (1846-
1849), digues en amont et en aval de Lavoulte (1844-1853), digue dans les iles de 
Lavoulte (1844-1848), digue en aval du pont de Rochemaure (1844-1849), digue 
de l'île du Pouzin (1837-1843). 

S 1410 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, digues 
Fournéry (1841-1853), défense de l'anse Feray (1842-1845), digues de la Muette, 
de Chapotte et digue à perré à Tournon (1841-1845), digue de Cruas (1842-1850), 
barrage Ducros (1846-1850), rechargement des jetées de la digue entre Mauves et 
Glun (1847-1848), reconstruction de la digue de Frayol (1841-1854), digue de 
Beauchastel (1841-1851), barrage du bras de la Poule (1849-1855), barrage de la 
lône Fournéry (1853-1855), amélioration du chenal d'étiage en aval de Tournon 
(1854-1856). 

S 1411 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
travaux de Mauves (1846-1855), réparation des avaries causées par l'inondation de 
1856 (1856-1858), prolongement de la digue du Passeron (1855-1857), bornage 
kilométrique (1856-1858), barrage du bras de Brancassy (1857-1858), digue du 
lycée de Tournon (1855-1860). 

S 1412 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
amélioration du passage de la Surelle, barrage du Charnève (1852-1862), 
exhaussement de l'avenue de rive droite du pont du Teil (1858-1862), construction 
d'une rampe d'abordage au bac de Cornas (1859-1860), défense de la plaine et du 
village de Glun contre les inondations (1858-1867), défense d'une partie de la ville 
de Tournon contre les inondations (1857-1866). 

S 1413 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
amélioration de la navigation entre les rochers de Tête-Noire et le pont de 
Rochemaure, digue du Lavaison (1860-1866), amélioration du cours du Rhône au 
passage de Peyraud (1860-1865), construction d'une digue sur la rive droite du 
Rhône en amont du pont du Teil (1860-1868), prolongement du quai de Bourg-
Saint-Andéol (1863-1871), amélioration entre le Charnève et Bourg-Saint-Andéol 
(1864-1869), construction de la digue de Montagnère (1866-1868). 

S 1414 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
amélioration entre Tain et la Roche-de-Glun (1861-1866), déplacement du bac à 
traille de Beauchastel : établissement d'une rampe d'abordage sur la rive droite 
(1864-1871) ; Drôme/Ardèche, amélioration de la navigation entre l'Ouvèze et 
Baix (1861-1870), amélioration du passage de Fraisse (1862-1873). 
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S 1415 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
amélioration du passage de Serves (1866-1876), revêtement de berge au quartier 
de l'ile des Perriers à Viviers (1872-1876), amélioration entre Bourg-Saint-Andéol 
et la Banc-Rouge, digue de l'ILon (1869-1876), amélioration au passage du 
Miallan (1865-1873), digue de Viviers (1872-1876). 

S 1416 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
établissement d'un port à Tournon (1865-1879), amélioration du passage de 
Limoney : digues de Brèze et de Limony (1866-1879), complément d'amélioration 
entre Tain et la Roche-de-Glun (1878-1881), complément d'amélioration au 
passage du Charnève (1878-1882). 

S 1417 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
amélioration entre Cruas et Rochemaure (1875-1881), amélioration entre le Banc-
Rouge et l'Ardèche (1878-1882), amélioration aux abords du pont de Donzère 
(1877-1882), amélioration du passage de Géton (1883), amélioration de la 
navigation au passage de Bransas (1881-1884) ; Drôme/Ardèche, amélioration 
entre Baix et Cruas (1873-1885). 

S 1418 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
amélioration de la navigation entre Lavoulte et le Pouzin (1877-1884), 
amélioration aux passages de Pradier et de Lafarge et aux passages de la Roussette 
et de Viviers (1882-1886), prolongement du quai de Bourg-Saint-Andéol (1883-
1887), perfectionnement du chenal entre le pont de Donzère et Bourg-Saint-
Andéol (1883-1886), construction d'un parapet sur la digue de la Muette à l'aval 
de Tournon (1883-1885), construction d'un parapet sur la digue de ceinture du 
Doux (1885-1886) ; Drôme/Ardèche, amélioration entre les ponts de Serrières et 
de Saint-Vallier (1879-1883). 

S 1419 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
établissement d'un bac à traille à Limony (1880-1885), perfectionnement du 
chenal navigable entre Tournon et Châteaubourg (1882-1885), amélioration entre 
Chavanay et Saint-Vallier (1882-1886), établissement d'un bas-port à Lavoulte 
(1883-1886), amélioration du chenal entre Serrières et Sablons, et construction 
d'un bas-port à Serrières (1881-1891). 

S 1420 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
déplacement du bac de Beauchastel (1891-1894), construction d'un bas-port sur la 
quai amont de Bourg-Saint-Andéol (1888-1895), construction d'un bas-port avec 
estacade métallique au Pouzin (1885-1897), construction d'un bas-port à Andance 
(1878-1893). 

S 1421 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Ardèche, 
travaux complémentaires : amélioration du passage de Bourg-Saint-Andéol (1867-
1906). 

 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
Ardèche, amélioration du passage du Pouzin (1911-1914). 

S 1422 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
reconstruction de la chaussée insubmersible de la Plantade (1842-1845), 
reconstruction de la chaussée du Liman (1841-1845), exhaussement des digues de 
l'ile Roi (1841-1845), exhaussement et prolongement de la chaussée du Liman 
(1847-1849), réparation à la digue Balincourt (1848-1850), digue du Pontet à 
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Avignon (1844-1851), réparation et exhaussement des digues de Mornas (1841-
1852). 

 Service ordinaire.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, défense de la 
rive gauche entre le Pontet et Avignon (1828-1840). 

S 1423 Service ordinaire.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, construction 
d'une digue en amont du Pont-Saint-Esprit (1839-1843), défense de l'île de 
Courtine (1829-1838), digue de Balincourt (1834-1841), réparation des avaries 
causées par la crue de 1827 (1827-1828), quais d'Avignon (1825-1837), défense 
de la rive gauche en aval d'Avignon (1830-1844). 

 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
réparation des avaries causées par la crue de 1840 (1840-1846), réparation des 
ouvrages de Lamiat (1841-1846), réparation des avaries causées par la crue de 
1843 (1844-1846), digue en aval du Pont-Saint-Esprit (1846-1848), reconstruction 
du chemin de halage de l'île Vieille (1844-1848), consolidation du chemin de 
halage du Chaussac (1846-1848), exhaussement et rectification des digues du 
Saussac et de Lamiat (1848-1852). 

S 1424 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
chaussées Boisset, Geoffre et Gagne-Pain (1844-1848), digues de la Piboulette et 
du Colombier (1844-1847), fermeture des brèches à la chaussée de l'île d'Oiselet 
(1844), perré du Revestidou (1843-1845), reconstruction du chemin de halage de 
la Plantade (1844-1845), réparation à la digue de Frémigière (1847-1850), 
rehaussement des chaussées de Caderousse (1842-1847), réparation des avaries 
causées par la crue de 1848 (1844-1846), réparations aux digues de Caderousse 
(1843-1847), rehaussement du bas-port d'Avignon (1845-1846), réparation des 
avaries causées par l'inondation de 1856 (1856-1859), construction d'une digue 
submersible en face du Banc-Rouge (1855-1857). 

S 1425 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
réparation des piles du pont Saint-Bénézet (1851-1858), bornage kilométrique 
(1856-1857), extraction d'un écueil dans le bras d'Avignon (1853-1858), 
rectification du passage du Bouteyron (1855-1859), défense du territoire du 
syndicat du Plan du Rhône (1854-1861), achèvement des travaux de réparation et 
de rectification des digues de la Riboulette (1860-1861), amélioration de la 
navigation aux abords du pont Saint-Bénézet dans la traversée d'Avignon (1860-
1866), défense de la ville de Caderousse contre les inondations (1857-1862). 

S 1426 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, seuil 
à l'entrée du bras de Villeneuve (1849-1858), rechargement du barrage en tête du 
bras de Villeneuve (1859-1861), défense du bourg de Mornas contre les 
inondations (1856-1867). 

S 1427 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
défense de la ville d'Avignon contre les inondations (1856-1864). 

S 1428 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
rectification du passage de l'ilôt des Courlis entre le Pontet et Avignon (1860-
1863), rectification et défense de la rive gauche en amont du Pontet (1861-1868), 
défense de Sorgues contre les inondations (1856-1872), amélioration de l'entrée 
du bras d'Avignon (1871-1876) ; Vaucluse/Gard, réparation du barrage à l'entrée 
du bras de Villeneuve (1867-1869). 
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S 1429 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
reconstruction et rectification des quais et bas-ports de la Ligne à Avignon (1873-
1877), amélioration du passage du Saussac (1867-1879), amélioration du passage 
du Pontet (1867-1871), endiguement de la rive gauche du Rhône sur les iles 
Saladin et Chabaud (1867-1873), travaux complémentaires : amélioration du 
passage de Saint-Martin (1867-1873). 

S 1430 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
amélioration de la navigation au passage du pont suspendu d'Avignon (1868-
1874), travaux complémentaires : amélioration à l'entrée du bras d'Avignon (1877-
1882), amélioration et prolongement de la digue de l'Hers (1878-1879), 
exhaussement des digues du syndicat de Mornas en aval du Paty (1866-1882), 
amélioration dans le bras d'Avignon (1877-1884), amélioration du passage du 
Taleur (1879-1887), exhaussement de la chaussée de Frémigière (1889-1891), 
réparation des avaries causées aux digues Madier et du Crochet par la crue de 
1886 (1886-1891), exécution d'épis noyés pour l'amélioration du port des 
Pontonniers à Avignon (1889-1890), fermeture des brèches de la digue du Lauzon 
(1891-1895). 

S 1431 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Vaucluse, 
fermeture de la brèche de la digue de Balincourt (1891-1893), reconstruction d'une 
partie ébranchée des murs du quai d'Avignon en amont de la porte de la Ligne 
(1891-1894), fermeture de la brèche ouverte dans la digue du Lauzon par la crue 
d'octobre 1896 (1896-1898), réparation des avaries causées aux déversoirs de la 
digue syndicale du Lauzon, commune de Lamotte, par la crue d'octobre 1896 
(1896-1903), réparation et amélioration de la digue de défense de la ville de 
Sorgues contre les inondations (1900-1908) ; Vaucluse/Gard, amélioration de la 
navigation entre Saint-Etienne-des-Sorts et Roquemaure (1878-1887). 

S 1432 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
exhaussement des chaussées de Beaucaire à la mer (1846-1856), réparation au 
vieux quai de Pont-Saint-Esprit (1849-1851), chemin de halage de Turquis (1847-
1849), défense du village de Codollet (1845), exhaussement de la digue de Pont-
Saint-Esprit (1844-1846), réparation du chemin de halage de Labaume (1847-
1851), rehaussement de la digue de l'Hers (1844-1852), rechargement de la digue 
de la plaine du Plan (1845-1847), martellière d'Espeyron (1844). 

S 1433 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, défense de 
la Vernède (1846-1849), construction d'un quai à Pont-Saint-Esprit (1844-1859), 
réparation de la chaussée de l'Hers (1846-1850), défense de la ville d'Aramon 
(1844-1849), reconstruction de la grande pallière à Vallabrègues (1844-1846), 
achèvement du barrage en aval de Vallabrègues (1843-1846), réparation des perrés 
de Montfaucon (1845), construction de la chaussée de la Basse-Valergue (1844-
1862), revêtement des chaussées d'Aramon (1844), revêtement de la berge de 
Tournière (1844), réparation des avaries causées par l'inondation de 1843 (1843-
1846), roubines de Roquemaure (1845-1850), rehaussement des chaussées de 
Taleur (1846-1851), réparations aux digues du Petit-Rhône par suite de 
l'inondation de 1843 (1843-1846), exhaussement des chaussées de la Mertellière 
d'Espeyran à l'écluse de Sylvéréal (1843-1846), reconstruction de la digue des 
Graves (1846-1853). 
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 Service ordinaire.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, travaux de défense 
à Roquemaure (1839). 

S 1434 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
rehaussement de la chaussée de Villeneuve (1852-1856), barrage du Château 
(1852-1856), port en aval de Beaucaire (1843-1855), boulevard de Beaucaire 
(1844-1852), amélioration devant Beaucaire (1848-1859), rehaussement des 
chaussées du Rhône entre Beaucaire et Fourques (1844-1847), défense de la plaine 
de Prémont (1843-1855), construction d'un embarcadère à Saint-Gilles (1846-
1856), construction de rampes à Saint-Gilles (1844-1845), chemin de halage en 
face d'Avignon (1840-1848), défense de la digue de la Pousterle (1844-1847), 
revêtement de l'île Carlaméjean (1845-1848), réparation de la digue des Angles 
(1847-1848). 

S 1435 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
exhaussement du barrage de l'île des Sables et démolition de la partie saillante de 
l'épi de Fourques (1853-1856), défense du territoire du syndicat de l'Ilette (1850-
1867), réparations à l'Ilon et à l'épi du Sourd dans le bras de Villeneuve (1849-
1857), barrage de la lône de la Motte (1847-1860), construction d'une digue à 
Beaucaire entre le pont suspendu et le viaduc (1857-1859), régularisation et 
consolidation de la digue de Villeneuve-lès-Avignon (1858-1859), défense du 
territoire du syndicat de Comps (1855-1861). 

S 1436 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
enlèvement des écueils du passage de Saint-Denis (1857), réparation des avaries 
causées par l'inondation de 1856 (1856-1859), établissement de bornes 
kilométriques (1855-1858), creusement du canal de Roquemaure (1863-1865), 
creusement de la lône de Codolet (1863-1864), défense de la tête des îles des 
Brotteaux de Saint-Etienne-des-Sorts (1864-1866). 

S 1437 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, défense de 
la tête des îles des Sables et alimentation du petit Rhône (1855-1866), arche 
marinière du Pont-Saint-Esprit (1852-1858). 

S 1438 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, défense de 
la ville d'Avignon (1858-1866), défense de la ville de Roquemaure (1858-1866), 
rectification du passage de Saint-Martin (1862-1865), digue de Saint-Denis et de 
Pilet (1862-1871). 

S 1439 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, défense de 
la ville de Beaucaire (1857-1867), rétablissement du bac à traille de Vallabrègues 
(1864-1866), défense de Vallabrègues (1866-1873), défense de la plaine de Saint-
Martin (1875-1878), exhaussement et consolidation de la digue transversale en 
aval d'Aramon (1873-1875), défense de Comps (1873-1881). 

S 1440 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
amélioration du passage de Beaucaire (1867-1880), amélioration du passage de la 
Roque-d'Acier (1876-1884), reconstruction partielle du quai des bateaux à vapeur 
à Beaucaire (1881-1884), rectification du passage des Issarts (1868-1884), 
amélioration du passage de Barbentane (1882-1888). 

S 1441 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
amélioration de la navigation entre les bornes kilométriques 194 et 203 (1877-
1885), exhaussement et renforcement des digues du syndicat de Beaucaire à la 
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mer (1886-1890), enlèvement des débris de l'ancienne pile du pont Saint-Esprit 
(1874-1885), amélioration aux passages de Vallabrègues et de Beaucaire (1877-
1881), amélioration de la navigation entre Aramon et Vallabrègues (1869-1890). 

S 1442 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, défense de 
Comps contre les inondations (1887-1889), réparation des brèches causées à la 
digue longitudinale d'Aramon (1887-1895), défense de Vallabrègues (1879-1890), 
réparation à la digue du syndicat de Saint-Martin (1887-1889), réparation à la 
brèche de la digue des Tuileries (1887-1890), défense de Comps : travaux 
complémentaires (1888-1890), exhaussement de la digue longitudinale d'Aramon 
(1887-1894), réparation du quai en charpente des bateaux à vapeur à Beaucaire 
(1888-1892), dérasement des digues de Saint-Georges et de Palerme (1890-1897). 

S 1443 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
renouvellement du matériel et exhaussement du chemin d'accès au bac de 
Vallabrègues (1889-1893), travaux complémentaires d'amélioration entre les 
normales kilométriques 195 et 201 (1886-1896), travaux de défense contre les 
inondations (1890-1896), déplacement du passage d'eau de Saint-Etienne-des-
Sorts (1889-1897), défense de Codolet contre les crues ordinaires (1861-1903). 

S 1444 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
exhaussement et rectification du quai de Pont-Saint-Esprit (1879-1901). 

S 1445 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, 
exhaussement et rectification du quai de Pont-Saint-Esprit (1902-1910). 

S 1446 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Gard, réparation 
des avaries causées aux ouvrages de défense de Codolet (1907-1913), 
exhaussement des ouvrages de défense de Vallabrègues (1889-1908). 

S 1447 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
Gard, réparation des avaries causées à la digue de la Motte par la crue de 1932 
(1933-1934), reconstruction du barrage de Villeneuve (1933-1958). 

S 1448 Service ordinaire.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-Rhône, 
construction d'un mur de quai à Tarascon (1813-1823), exhaussement du chemin 
de halage en amont de Tarascon (1826-1827), fermeture de la brèche Julien (1834-
1838), réparation aux digues et perrés de Boulbon (1832-1841), barrage du mas 
des Cendres (1838-1842), barrage du mas de Ranchier (1838-1842), enrochement 
de la rive gauche à la Tour-Saint-Louis (1817-1818). 

 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, défense de la rive gauche en aval de la Durance (1843-1844), 
rehaussement de la chaussée de la Montagnette (1844-1851), endiguement entre 
Barbentane et la Roque-d'Acier (1846-1851). 

S 1449 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, rehaussement des digues de la grande Camargue (1849-1867). 

S 1450 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, rehaussement des digues de la grande Camargue (1858-1867). 

S 1451 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, rehaussement des digues de la grande Camargue (1866-1869), défense 
d'Arles et du faubourg de Trinquetaille (1858-1872). 
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S 1452 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, défense d'Arles et du faubourg de Trinquetaille (1858-1872), défense de 
Tarascon (1856-1867), réparation de la digue de Camargue au quartier de la 
Commanderie (1872-1875). 

S 1453 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, travaux supplémentaires de la chaussée de la Montagnette (1845-1847), 
rectification de la chaussée de Saint-Pierre-de-Mézoargues (1844-1848), 
réparation au vieux quai du port d'Arles (1840-1847), reconstruction des perrés et 
chemin de halage de Barbentane (1844-1845), régularisation et revêtement de la 
petite rive de Boulbon (1844-1847), exhaussement des chaussées de Boulbon 
(1844-1847), exhaussement des chaussées du grand et petit Rhône (1843-1846), 
bornes d'amarrage sur la rive droite du Rhône à Arles (1845-1846), revêtement de 
rive en amont de l'embarcadère d'Arles (1854-1856), réparation de perrés de Sain-
Pierre-de-Mézoargues (1846-1848), construction du quai de Tarascon (1844-
1854), fermeture de la brèche du barrage de l'île des Sables (1848-1849), 
réparation des chaussées du petit Rhône (1847-1851), construction d'un canot pour 
le service de la 4e section (1842-1843), réparation des avaries causées par 
l'inondation de 1856 (1858-1861), prolongement jusqu'à la maison Coste de la 
digue de la pointe de Trinquetaille (1860), dragages du grand Rhône en face de 
Beaujeu (1857), exhaussement des chaussées de la grande Camargue entre 
Chamône et le grau de Piémanson (1856-1858), défense de la rive de Tarascon 
entre le barrage et le château (1854-1858), amélioration du bras du petit Rhône 
(1855-1858), bornage kilométrique (1856-1860), digue de l'anse de Peyrol (1864-
1868), reconstruction du vieux pont d'Arles (1863-1867). 

S 1454 Service ordinaire.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-Rhône, 
réparations à divers embarcadères et rampes d'abordage au port d'Arles (1822-
1823), réparation aux quais d'Arles (1824-1828), rétablissement de la banquette 
entre le quai et le chemin des voitures à Arles (1829-1830), prolongement des 
quais d'Arles (1836-1841), construction d'un canot pour le service du port d'Arles 
(1841-1842). 

 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, réparation des avaries causées par les inondations de 1840 et 1841 (1840-
1845), réparation des avaries causées par l'inondation de 1843 (1843-1845), 
exhaussement et réparation à la digue de Barbentane (1843-1847). 

S 1455 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, bas-port en amont de Trinquetaille (1864-1875), passage de Guinchet 
(1869-1873), amélioration du passage de Beaujeu (1865-1875), défense de 
Tarascon (1856-1867). 

S 1456 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, défense de la rive gauche en amont de la gare d'Arles (1867-1876), gare 
maritime de Trinquetaille (1863-1879), amélioration des passages de la 
Commanderie et de Guinchet (1876-1886). 

S 1457 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, barrage à l'entrée du pont de Tarascon (1871-1878), étanchement contre 
les crues du Rhône des égouts des quais d'Arles et de Trinquetaille (1875-1878), 
rectification du passage de Ranchier (1872-1883), travaux complémentaires 
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d'amélioration du Rhône maritime (1877-1884), amélioration du passage de 
Beaucaire (1871-1875). 

S 1458 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, consolidation de la digue de la Montagnette (1882-1885), 
approfondissements du Rhône devant le mur du quai du port Saint-Louis (1880-
1887), prolongement du quai de la gare maritime de Trinquetaille (1879-1885), 
consolidation de la digue de la Montagnette (1874-1881). 

S 1459 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, amélioration du passage de la Cape (1883-1889), égouts d'Arles et de 
Trinquetaille (1884-1885), amélioration de la navigation entre Beaucaire et Arles 
(1884-1893), canal du Rhône à Cette (1896-1897), épi de Lambert (1895). 

S 1460 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, construction d'une estacade en charpente contre le mur du quai de la gare 
maritime de Trinquetaille (1923). 

 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
Bouches-du-Rhône, consolidation du mur du quai de la gare maritime d'Arles-
Trinquetaille (1935-1941). 

S 1461 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
Bouches-du-Rhône, consolidation du mur du quai de la gare maritime d'Arles-
Trinquetaille (1910-1935). 

S 1462 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
Bouches-du-Rhône, construction d'un tenon barrant la lône de Bois-François 
(1935), fixation du chenal au droit de l'île de la Gabarre (1931-1932). 

 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : Bouches-du-
Rhône, fixation du chenal au passage de Parade (1921-1923). 

S 1463 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations (service général) : 
réparation des avaries causées par les inondations de 1840, 1841, 1842 et 1843 
(1840-1847), levé du plan du Rhône (1843-1850), carte hydrographique du bassin 
du Rhône (1858), réparation des avaries causées par l'inondation de 1856 (1856-
1860), nivellement du Rhône (1855-1859), établissement de bornes kilométriques 
(1854-1863). 

S 1464 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations (service général) : 
défense des centres de population contre les inondations (1857-1868), levé et 
gravure du plan du Rhône entre le Parc et Donzère (1855-1870), levé et gravure 
du plan du Rhône entre Donzère et la mer (1865-1877), correction des repères du 
nivellement et complément des indications des bornes kilométriques (1869-1875), 
réparation des avaries causées par les crues de 1876 (1876-1877), acquisition 
d'une drague à vapeur (1878-1879), construction d'une drague et de 2 remorqueurs 
à vapeur (1877-1881), construction de 3 bateaux à clapets pour le service des 
dragues (1879-1880), construction d'une drague à vapeur avec appareil de tonnage 
et grappin propulseur (1879-1882). 

S 1465 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations (service général) : 
expériences de touage (1879-1884), construction et fourniture d'un bateau-cloche 
(1879-1895), construction et fourniture d'un bateau-cloche (1879-1885), concours 
pour la construction d'un bateau-cloche (1880). 
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S 1466 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations (service général) : 
travaux de parachèvement et de premier entretien entre Lyon et Pont-Saint-Esprit 
(1885-1891), expériences de touage (1879-1884), réfection des chaudières du 
bateau-cloche (1895), réparation des avaries causées par les crues de 1881 et 
1882-1883 (1881-1883), service du bateau-cloche (1883-1888). 

S 1467 Service spécial du Rhône.- Contraventions de grande voirie : Vaucluse, (1884-
1900), Ardèche, (1846-1890), Drôme, (1844-1904). 

S 1468 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
travaux complémentaires (Rhône) (1910-1920). 

S 1469 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
travaux complémentaires (Rhône) (1936-1938). 

S 1470 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
aménagement de la navigation entre le pont de Briord et Lyon (1940-1941), 
réparation de dégâts causés aux ouvrages par les attentats, les bombardements et 
l'armée allemande (1944-1950). 

S 1471 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
travaux complémentaires (Rhône) (1922-1932). 

S 1472 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Études : amélioration des passages de 
Fraysse, de la Désirade, de l'Ardèche et de Saint-Bénézet (1918-1920). 

S 1473 Service spécial du Rhône.- Talus et francs bords : Savoie (1875-1924). 

S 1474 Service spécial du Rhône.- Talus et francs bords : Ain, (1876-1912). 

S 1475 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Ain, (1916-
1934). 

S 1476 Service spécial du Rhône.- Talus et francs bords : Rhône.– (1875-1904). 

S 1477 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Rhône.– (1892-
1920). 

S 1478 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Rhône.– (1921-
1958). 

S 1479 Service spécial du Rhône.- Talus et francs bords : Isère (1882-1905). 

S 1480 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Isère (1902-
1917). 

S 1481 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Isère (1889-
1923). 

S 1482 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Isère (1921-
1937). 

S 1483 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Loire (1891-
1926). 

S 1484 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Drôme, (1875-
1914). 

S 1485 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Drôme, (1906-
1923). 
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S 1486 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Drôme, (1921-
1935). 

S 1487 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Drôme, (1927-
1944). 

S 1488 Service spécial du Rhône.- Talus et francs bords : Ardèche, (1875-1906). 

S 1489 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Ardèche, (1881-
1920). 

S 1490 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Ardèche, (1921-
1934). 

S 1491 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Ardèche, (1912-
1928). 

S 1492 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Ardèche, (1932-
1949). 

S 1493 Service spécial du Rhône.- Talus et francs bords : Vaucluse, (1875-1911). 

S 1494 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Vaucluse, (1904-
1921). 

S 1495 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Gard, (1883-
1916). 

S 1496 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Gard, (1893-
1931). 

S 1497 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Talus et francs bords : Bouches-du-
Rhône, (1888-1944). 

S 1498 Service spécial du Rhône.- Passages d'eau : Savoie/Haute-Savoie, bacs (1866-
1898). 

S 1499 Service spécial du Rhône.- Contraventions de grande voirie : Ardèche, (1842-
1893). 

S 1500 Service spécial du Rhône.- Passages d'eau : Ain/Savoie, bacs (1879-1915). 

S 1501 Service spécial du Rhône.- Passages d'eau : Rhône.– bacs (1866-1920). 

S 1502 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : 
Ardèche/Vaucluse, passages de Coudoulas et de la Désirade (1895) ; Vaucluse, 
amélioration du passage du Lauzon (1898) ; Bouches-du-Rhône, amélioration du 
passage de Négabiaou (1899) ; passages divers (4e arrondissement) (s.d.). 

S 1503 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : amélioration de 
passages divers (1898-1900). 

S 1504 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : amélioration de 
passages divers (s.d.). 

S 1505 Service spécial du Rhône.- Travaux neufs et grosses réparations : amélioration de 
passages divers (1900-1902). 

S 1506 Service spécial du Rhône.- Passages d'eau : Drôme, bacs (1871-1915) ; Loire, bacs 
(1877-1962). 
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S 1507 Service spécial du Rhône.- Inondations : crues de 1840, 1852 et 1856 (1852-
1868). 

S 1508 Service spécial du Rhône.- Inondations : (1871-1877). 

S 1509 Service spécial du Rhône.- Inondations : renseignements sur les crues (1882-
1899). 

S 1510 Service spécial du Rhône.- Passages d'eau : Ardèche, bacs (1870-1962). 

S 1511 Service spécial du Rhône.- Passages d'eau : Gard, bacs (1866-1912). 

S 1512 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : canaux dérivés du Rhône (1859-1881). 

S 1513 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain, utilisation des forces motrices du 
Haut-Rhône à Pougny-Chancy : commission franco-suisse (1906-1914). 

S 1514 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain/Haute-Savoie, utilisation des forces 
motrices du Haut-Rhône (1899). 

S 1515 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain/Haute-Savoie, utilisation des forces 
motrices du Haut-Rhône (1900-1901). 

S 1516 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain/Haute-Savoie, utilisation des forces 
motrices du Haut-Rhône (1902-1905). 

S 1517 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain/Haute-Savoie, utilisation des forces 
motrices du Haut-Rhône (1903-1905). 

S 1518 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain/Haute-Savoie, utilisation des forces 
motrices du Haut-Rhône (1898-1900). 

S 1519 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain, concession de force motrice du 
Rhône à Génissiat (1909-1910). 

S 1520 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain, concession de force motrice du 
Rhône à Génissiat (1910-1911). 

S 1521 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain, concession de force motrice du 
Rhône dans la région de Bellegarde (1911-1913). 

S 1522 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Ain, concession de force motrice du 
Rhône dans la région de Bellegarde (1913-1920). 

S 1523 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Isère/Rhône, dérivation éclusée de 
Jonage (1888-1890). 

S 1524 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Isère/Rhône, dérivation éclusée de 
Jonage (1894-1895). 

S 1525 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Isère/Rhône, dérivation éclusée de 
Jonage (1894-1895). 

S 1526 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Isère/Rhône, dérivation éclusée de 
Jonage (1898-1902). 

S 1527 Service spécial du Rhône.- Prises d'eau : Isère/Rhône, dérivation éclusée de 
Jonage (1899-1914). 

S 1528 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Prises d'eau : Isère/Rhône, dérivation 
éclusée de Jonage (1910-1936). 
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S 1529 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Prises d'eau : Isère/Rhône, dérivation 
éclusée de Jonage (1928-1930). 

S 1530 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Etudes et projets : projets 
d'aménagement du Rhône (1911-1922). 

S 1531 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Etudes et projets : étude générale 
d'aménagement du Bas-Rhône de Lyon à Arles (1935). 

S 1532 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Etudes et projets : étude générale 
d'aménagement du Haut-Rhône de Génissiat au sud de Lyon (1918-1920). 

S 1533 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Etudes et projets : aménagement du 
Rhône : voeux et délibérations des collectivités, affaires diverses (1918-1951). 

S 1534 Voitures publiques.- Lignes diverses : autorisations, etc. (1857-1890). 

S 1535 Saône.- Travaux divers : dossiers communaux (1806-1854). 

S 1536 Saône.- Travaux divers : dossiers communaux (1807-1855). 

S 1537 Rhône.- Travaux divers : canal d'irrigation et de distribution d'eau dur la rive 
gauche en amont de Lyon (demande Belmont) (1864-1890). 

S 1538 Rhône.- Service de touage : (1875-1892). 

S 1539 Service spécial du Rhône.- Contraventions de grande voirie : Ain, (1841-1902). 

S 1540 Service spécial du Rhône.- Contraventions de grande voirie : Rhône (1896-1905). 

S 1541 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1897). 

S 1542 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1898-1899). 

S 1543 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1902-1903). 

S 1544 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1904-1905). 

S 1545 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1907). 

S 1546 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1908-1909). 

S 1547 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1910). 

S 1548 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Statistiques : relevé des mouvements de 
la navigation (1911). 

S 1549 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Statistiques : relevé des mouvements de 
la navigation (1911-1912). 

S 1550 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Statistiques : relevé des mouvements de 
la navigation (1913). 

S 1551 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Statistiques : relevé des mouvements de 
la navigation (1914). 
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S 1552 Service spécial du Rhône et de la Saône.- Statistiques : relevé des mouvements de 
la navigation (1915-1917). 

S 1553 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1918-1919). 

S 1554 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1920). 

S 1555 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1921). 

S 1556 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1922-1923). 

S 1557 Service spécial du Rhône.- Statistiques : relevé des mouvements de la navigation 
(1924-1925). 

S 1558 Service spécial du Rhône.- Statistiques : jaugeage et immatriculation des bateaux 
de navigation intérieure (1880-1931). 

  . 

S 1559 Service spécial du Rhône.- Statistiques : mouvement de la navigation, 
recensement de la batellerie (1887-1912). 

S 1560 Service spécial du Rhône.- Statistiques : mouvement de la navigation, instructions 
(1866-1882). 

S 1561 Service spécial du Rhône.- Statistiques : mouvement de la navigation, manuel des 
voies navigables (1880-1937). 

S 1561 Service spécial du Rhône.- Statistiques : mouvement de la navigation, affaires 
générales et diverses (1897-1933). 

S 1562 Service spécial du Rhône.- Statistiques : comptes moraux mensuels (1870-1873). 

S 1563 Service spécial du Rhône.- Statistiques : comptes moraux mensuels (1896-1897). 

S 1564 Service spécial du Rhône.- Statistiques : comptes moraux annuels (1840-1864). 

S 1565 Service spécial du Rhône.- Statistiques : comptes moraux annuels (1865-1882). 

S 1566 Service spécial du Rhône.- Statistiques : comptes moraux annuels (1887-1908). 

S 1567 Service spécial du Rhône.- Statistiques : renseignements sur les travaux (1851-
1864). 

S 1568 Service spécial du Rhône.- Statistiques : renseignements sur les travaux (1865-
1872). 

 Service ordinaire.- Statistiques : renseignements sur les travaux (1833-1835). 

S 1569 Service spécial du Rhône.- Statistiques : mouvement de la navigation (1859-
1863). 

S 1570 Service spécial du Rhône.- Statistiques : mouvement de la navigation (1864-
1875). 

S 1571 Service spécial du Rhône.- Statistiques : mouvement de la navigation (1876-
1889). 
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S 1572 Service spécial du Rhône.- Contraventions de grande voirie : Gard, (1845-1905). 

S 1573 Service spécial du Rhône.- Canaux et rivières canalisées : chômages (1880-1945). 

S 1574 Cartes.- Cartes et plans divers : dossiers administratifs (1856-1876). 

S 1575 Cartes.- Carte topographique du Rhône au 1/40000 : correspondance, études 
(1874-1880). 

S 1576 Service spécial du Rhône.- Statistiques : tableau graphique du mouvement de la 
navigation du Rhône (1854-1859). 

 Service spécial de la Saône.- Statistiques : tableau graphique du mouvement de la 
navigation de la Saône (1854). 

S 1577 Divers.- Affaires diverses (an VIII-1875). 

S 1578 Divers.- Aménagement des berges du Rhône et de la Saône (1806-1887). Pontons 
(1836-1837). Canaux (1876-1910). 

 Rhône.- Amélioration de la navigation sur le Rhône (1840-1910). 

S 1579 Divers.- Affaires diverses (1832-1898). 

 Tramways.- Affaires diverses (1877-1901). 

S 1580 Bateaux.- Bateaux à laver, bateaux à vapeur, compagnies de navigation (1837-
1882). 

 Appareils à vapeur.- Affaires diverses (1855-1906). 

S 1581 Personnel.- Affaires diverses (an X-1881). 

 Ponts.- Rachat des ponts (1886-1889). 

 Circulation.- Affaires diverses (1832-1900). 

S 1582 RD.- Affaires diverses (1811-1854). 

 Divers.- Projet d'établissement d'une usine d'air comprimé sur le Rhône (1881-
1883). Projets d'adduction d'eau à Lyon (1873-1901). Dessèchement du marais des 
Echets (1791-1806). Correspondance et instructions (1831-1869). 

S 1583 Chemins de fer.- Affaires générales, documentation : affaires générales PLM et 
divers horaires et tarifs de chemin de fer. Circulaires et avis. Circulaires PLM et 
ligne de Lyon à Genève. 

S 1584 Chemins de fer.- Affaires générales, documentation : chemins de fer de Lyon à la 
Croix Rousse, chemins de fer divers. 

S 1585 Navigation.- Affaires générales, documentation : compagnie de navigation et 
compagnie d'assurances maritimes. 

S 1585 Chemins de fer.- Affaires générales, documentation : omnibus et tramways. 
Question du rachat du chemin de fer par l'état. 

S 1586 Chemins de fer.- Affaires générales, documentation : bibliothèque des chemins de 
fer. 

S 1587 Chemins de fer.- Affaires générales : pétitions, plans, brochures, correspondances, 
notes diverses concernant l'exécution des travaux et les projets d'établissement des 
lignes (1832-1890). 
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S 1588 Chemins de fer.- Affaires générales : correspondances et pièces concernant les 
divers projets d'établissement des lignes (1832-1890). 

S 1589 Chemins de fer.- Affaires générales : correspondances et pièces concernant les 
divers projets d'établissement de lignes (1832-1890). 

S 1590 Chemins de fer.- Affaires générales : correspondances et affaires diverse. 

S 1591 Chemins de fer.- Affaires générales : instructions, circulaires ministérielles (1839-
1866). 

S 1592 Chemins de fer.- Statistiques : renseignements statistiques (1879-1886). 

S 1593 Chemins de fer.- Affaires générales : voeux des assemblées délibérantes. 

S 1594 Chemins de fer.- Tarifs : instructions, correspondances, tarifs militaires. 

S 1595 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1862-1876). 

S 1596 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1855-1873). 

S 1597 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1855-1873). 

S 1598 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1873). 

S 1599 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1873-1875). 

S 1600 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1875). 

S 1601 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1891). 

S 1602 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1892). 

S 1603 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1893). 

S 1604 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1894). 

S 1605 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1898-1899). 

S 1606 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1898-1900). 

S 1607 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1899). 

S 1608 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1901). 

S 1609 Chemins de fer.- Affaires générales : accidents (1854-1857-1897). 

S 1610 Chemins de fer.- Classement de passages à niveau : Paris à Lyon, Lyon à 
Marseille, Lyon à Genève, Lyon à Grenoble, Moret à Lyon par Nevers (1866-
1870). 

S 1611 Chemins de fer.- Affaires générales : chemins de fer hors le département (1850-
1855). 

S 1612 Chemins de fer.- Affaires générales : chemins de fer hors le département (1856-
1881). 

S 1613 Chemins de fer.- Affaires générales : pétition de Lyon et département (1865). 

S 1614 Chemins de fer.- Personnel : divers (1847-1874). 

S 1615 Chemins de fer.- Permissions de voirie : Givors à Paray-le-Monial (1893-1903), 
Saint-Clair à Sathonay (1898-1903), Lyon à Grenoble (1882-1903),Lyon à 
Marseille (1890-1903), raccordement de Vénissieux la Mouche (1886-1889), 
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Collonges à Lyon Saint-Clair (1895-1903), Lyon-Croix-Rousse à Sathonay et 
Trévoux (1890-1903), Lyon-Saint-Paul à Montbrison (1888-1903). 

S 1616 Chemins de fer.- Permissions de voirie : Roanne à Lyon par Saint-Etienne (1887-
1903), Lyon à Genève (1888-1903), Paris à Lyon (1887-1903). 

S 1617 Chemins de fer.- Affaires générales : Roanne à Lyon par Tarare (1887-1903), 
Belleville à Beaujeu (1888-1903). 

S 1618 Chemins de fer.- Affaires générales : divers, avant - projet (1833-1845). 

S 1619 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : pièces générales (1826-
1851). 

S 1620 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : pièces générales (1826-
1851). 

S 1621 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : pièces générales (1854-
1866). 

S 1622 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : stations. 

S 1623 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : expropriations, Sainte-
Foy-lès-Lyon, Oullins, Pierre-Bénite, Irigny. 

S 1624 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : expropriations, Millery 
(1851), Grigny (1830-1837), Vernaison (1827-1853). 

S 1625 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : expropriations, dossiers 
communs. 

S 1626 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : occupations temporaires 
de terrains. 

S 1627 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : occupations temporaires 
de terrains. 

S 1628 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : alignements. 

S 1629 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : demande en 
augmentation de tarif par la compagnie. 

S 1630 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : rapports du commissaire 
spécial et des ingénieurs, service de contrôle et de surveillance. 

S 1631 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Saint-Etienne : transport de houille, 
passages à niveau et transports divers. 

S 1632 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : Généralités. 

S 1633 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : expropriations, 
Arnas, Beligny, Limas, Anse, Ambérieux, Quincieux, Saint-Germain, Curris, 
Albigny, Couzon, Saint-Romain. 

S 1634 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : expropriations, 
Collonge. 

S 1635 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : expropriations, 
Saint-Rambert (enquête, expropriations, établissement d’une station). 



 

84 

S 1636 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : expropriations, 
Vaise. 

S 1637 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : expropriations, 
Saint-Rambert et Vaise (1848-1851). 

S 1638 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : expropriations, 
Vaise à Lyon-perrache. 

S 1639 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : expropriations, 
Lyon-perrache, agrandissement de la gare (1854-1855), dossiers communs (1850-
1852). 

S 1640 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : occupation 
temporaire de terrains, Lancié, Corcelles, Saint-Jean-d’Ardières, Belleville, 
Charentay, Saint-Georges de Reneins, Arnas, Pouilly, Villefranche, Limas, 
Pommiers, Anse, Quincieux. 

S 1641 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : occupation 
temporaire de terrains, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Curris, Albigny, Couzon, 
Saint-Romain-au-Mont-d’Or. 

S 1642 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : occupation 
temporaire de terrains, Colonges, Saint-Rambert, L’Ile-Barbe, Lyon, dossiers 
communs. 

S 1643 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : alignements, 
Lancié, Saint-Jean-d’Ardières, Belleville, Saint-Georges-de-Reneins, Arnas, 
Villefranche, Beligny, Limas, Anse. 

S 1644 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : alignements, 
Amberieux, Quincieux, Saint-Germain, Curris, Albigny, Couzon, Saint-Rambert, 
Collonges. 

S 1645 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : alignements, 
Saint-Rambert, Lyon. 

S 1646 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : demandes de 
créations de stations. 

S 1647 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : travaux divers 
(1848-1853). 

S 1648 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : travaux divers 
(1854-1857). 

S 1649 Chemins de fer d'intérêt général.- Paris à Lyon par la Bourgogne : travaux divers 
(1860-1884). 

S 1650 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Marseille : pièces générales. 

S 1651 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Marseille : tracé de Lyon à Condrieu, 
bornage, expropriations. 

S 1652 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Marseille : gares de La Guillotière et de 
Saint-Fons, enquêtes, expropriation, établissement, agrandissement (1853-1878). 
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S 1653 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Marseille : occupation temporaire de 
terrains, indemnités ; tarifs (1857-1862) ; alignements, Lyon (1854-1879), 
Vénissieux (1854-1884), Givors (1856-1869). 

S 1654 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Marseille : travaux divers (1853-1879), 
travaux Vénissieux (1854-1878), embranchement de Givors, enquêtes, 
expropriations, travaux. (1855-1872). 

S 1655 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Besançon : projets divers. 

S 1656 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Genève : enquêtes (1854-1858), études 
(1845-1853), plans (1857), projets (1845-1864), viaduc à construire (1855-1857), 
divers (1845-1879). 

S 1657 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Genève : Lyon (1854-1885). 

S 1658 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Genève : demandes de la Cie en 
autorisations (1855-1856) ; expropriations, Villeurbanne (1855), Caluire et Cuire 
(1855), Villeurbanne (1857), Lyon 3ème (1857). 

S 1659 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Genève : occupations temporaires de 
terrains et alignements, Caluire-et-Cuire (1854-1885). 

S 1660 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : avant-projet (1832-
1847), emplacement des stations (1862), projet de raccordement (1864), 
constructions (1862). 

S 1661 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : reconnaissance des 
travaux (1867), prises de possession (1863), ouvrages d’art (1863-1865), contrôle 
des travaux (1863), demande du conseil de Thizy (1866), Saint-Victor (Loire), 
Carte (1863). 

S 1662 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : occupations 
temporaires de terrains et expropriations, dossiers collectifs, Amplepuis (1859-
1879), L’Arbresle (1859-1879), Bully (1859-1879), Chasselay (1859-1879), 
Châtillon (1859-1879), Les Chères (1859-1879) Civrieux-d’Azergues (1859-
1879), Eveux (1859-1879), Fleurieux (1859-1879), Joux (1859-1879), Lozanne 
(1859-1879), Marcilly (1859-1879), Nuelles (1859-1879), Pontcharra (1859-
1879), Quincieux (1859-1879), Les Sauvages (1859-1879), Savigny (1859-1879), 
Saint-Forgeux (1859-1879), Saint-Germain (1859-1879), Saint-Marcel (1859-
1879), Saint-Romain-de-popey (1859-1879), Tarare (1859-1879). 

S 1663 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : dossiers des plans et 
profils en long, Amplepuis, L’Arbresle (1862-1885). 

S 1664 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : dossiers des plans et 
profils en long, Bully (1864), Charnay (1862), Chasselay (1862), Châtillon (1862), 
Chazay (1862), les Chères (1862-1863), Chessy (1862), Civrieux-d’Azergues 
(1862-1884). 

S 1665 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : dossiers des plans 
parcellaires et profils en long, Dareizé (1862), Eveux (1862-1868), Fleurieux-sur-
L’Arbresle (1860-1883), Joux (1862), Lentilly (1862), Lissieux (1862), Lozanne 
(1862-1869). 
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S 1666 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : dossiers des plans 
parcellaires et profils en long, Lyon (1845), Marcilly (1862-1882), Morancé 
(1862), Nuelles (1862), Les Olmes (1862), Pontcharra (1862-1877), Quincieux 
(1862). 

S 1667 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : dossiers des plans 
parcellaires et profils en long, Sarcey (1862), Les Sauvages (1863-1869), Savigny 
(1862-1872), Sain-Bel (1862), Saint-Forgeux (1862-1863), Saint-Germain-au-
Mont-d’Or (1857-1866). 

S 1668 Chemins de fer d'intérêt général.- Roanne à Lyon par Tarare : dossiers des plans 
parcellaires et profils en long, Saint-Loup (1862), Saint-Marcel (1862), Saint-
Romain-de-Popey (1862-1883), Tarare (1862-1880). 

S 1669 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Grenoble : enquêtes (1856-1857). 

S 1670 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Grenoble : gares et stations (1857), 
passages à niveau (1858-1859), ouvrages d’art (1857), circulation des voitures 
(1858), Frais d’affiches, avant - projet (1855-1857), bornages (1863), 
expropriations (1857), divers (1845-1856). 

S 1671 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Grenoble : occupations temporaires de 
terrains et alignements, Vénissieux (1857-1883). 

S 1672 Chemins de fer d'intérêt local.- Statistiques. 

S 1673 Chemins de fer d'intérêt local.- Etudes - Demandes en concession. 

S 1674 Chemins de fer d'intérêt local.- Etudes - Demandes en concession. 

S 1675 Chemins de fer d'intérêt local.- Affaires générales : instructions (1869-1879), 
opérations géodésiques (1865-1869), statuts (1872), correspondances et affaires 
diverses (1869-1875). 

S 1676 Chemins de fer d'intérêt local.- Affaires générales : projets divers (1865-1880), 
études (1865-1880), correspondances (1865-1880). 

S 1677 Chemins de fer d'intérêt local.- Affaires générales : tramways (1880-1901), 
correspondances (1880-1901), affaires diverses (1880-1901). 

S 1678 Chemins de fer d'intérêt local.- Affaires générales : rapports aux actionnaires. 

S 1679 Chemins de fer d'intérêt local.- Affaires générales : permis de circulation. 
Personnel des P et T (1881-1893). 

S 1680 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à La Croix-Rousse (1857-1861). 

S 1681 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à La Croix-Rousse (1858). 

S 1682 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Sathonay-Camp (1887-1889), Lyon à 
Trévoux (1883-1887), Lyon à Bourg (1836). 

S 1683 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Bourg par les Dombes : dossier du projet, 
carte des tracés. Lyon à Crémieux par les carrières de St Hilaire : dossier du 
projet, carte des tracés. Lyon à Montbrison par la vallée de La Brévenne : dossier 
du projet, carte des tracés. Givors à Saint-Hilaire-de-Brens avec prolongement sur 
Morestel ( Isère ) : enquête (1860). 
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S 1684 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Lentilly et aux Pont Tarets : avant-projet, 
plan général (1866). Lentilly à Sainte-Foy-l’Argentière avec embranchement de 
Saint-Bel sur l’Arbresle (1866). 

S 1685 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Brignais : projet (1866-1873). 

S 1686 Chemins de fer d'intérêt local.- Vienne à Saint-Hilaire-de-Brens : projet (1866). 
Lyon à Crémieux et aux carrières de Saint-Hilaire : avant-projet (1869). 

S 1687 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Mâcon : projet (1873). Lyon à Thurins par 
Vaugneray : projet (1866). 

Tramways.- Tramways à vapeur sur route (1877-1878). 

S 1688 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Givors par Saint-Genis-Laval et Brignais. 

S 1689 Chemins de fer d'intérêt local.- Belleville à Beaujeu : renseignements statistiques 
(1870-1880), avant - projet (1866), enquêtes (1868-1876). 

S 1690 Chemins de fer d'intérêt local.- Belleville à Beaujeu : accidents (1869), classement 
des passages à niveau (1881), contrôle (1868-1873), étude (1855), tarifs (1868-
1876), traité de concession, décrets, cahier des charges (1867-1878), divers (1865-
1878). 

S 1691 Chemins de fer d'intérêt local.- Belleville à Beaujeu : dossiers communaux, 
Ardillats (1869), Avenas (1869), Beaujeu (1869-1881), Belleville (1869), Cercié 
(1869-1877), Charentay (1869). 

S 1692 Chemins de fer d'intérêt local.- Belleville à Beaujeu : dossiers communaux, 
Corcelles (1869), Durette (1869-1877), Lantigné (1869-1877), Marchampt (1869), 
Odenas (1869), Quincié (1869-1877), Régnié (1869). 

S 1693 Chemins de fer d'intérêt local.- Belleville à Beaujeu : dossiers communaux, Saint-
Didier (1869), Saint-Jean-d’Ardières (1869-1873), Saint-Léger (1869-1877), 
Taponnas (1869), Villié (1869). 

S 1694 Chemins de fer d'intérêt local.- Belleville-Beaujeu (1868-1880). Sathonay-
Trévoux (1868-1880). Sathonay-Bourg (1868-1880). La Croix-Rousse-Sathonay 
(1868-1880). Lyon – La Croix-Rousse (1868-1880). 

S 1695 Chemins de fer d'intérêt local.- Villefranche à Tarare : dossiers communaux, 
Villefranche (1897-1899), Gleizé (1897-1899), Liergues (1897-1899), Jarnoux 
(1897-1899), Ville-sur-Jarnioux (1897-1899). 

S 1696 Chemins de fer d'intérêt local.- Villefranche à Tarare : dossiers communaux, 
Pouilly le Monial (1897-1899), Theizé (1897-1899), Moiré (1897-1899), 
Frontenas (1897-1899), Bois-d’Oingt (1897-1899), Legny (1897-1899), Sarcey 
(1897-1899), Saint-Romain-de-Popey (1897-1899), Pontcharra (1897-1899), 
Tarare (1897-1899). 

S 1697 Chemins de fer d'intérêt local.- Villefranche à Monsols : dossiers communaux, 
Villefranche (1898-1899), Perréon (1898-1899), Gleizé (1898-1899), Arnas 
(1898-1899), Saint-Julien (1898-1899), Blacé (1898-1899), Salles-Arbuissonas 
(1898-1899), Saint-Etienne-des-Oullières (1898-1899). 

S 1698 Chemins de fer d'intérêt local.- Villefranche à Monsols : dossiers communaux, 
Saint-Etienne-la-Varenne (1898-1899), Odenas (1898-1899), Quincié (1898-
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1899), Beaujeu (1898-1899), Saint-Didier-sur-Beaujeu (1898-1899), Les Ardillats 
(1898-1899), Monsols (1898-1899). 

S 1699 Chemins de fer d'intérêt local.- Givors à La Voulte : enquêtes (1868-1875), 
expropriations (1876-1879), études (1850-1864), cartes générales (1850), 
classement des passages à niveau (1882), divers (1869-1881). 

S 1700 Chemins de fer d'intérêt local.- Givors à La Voulte : dossiers communaux, Givors 
(1873-1887). 

S 1701 Chemins de fer d'intérêt local.- Givors à La Voulte : dossiers communaux, 
Ampuis (1873-1886), Condrieu (1873-1886), Les Haies (1873). 

S 1702 Chemins de fer d'intérêt local.- Givors à La Voulte : dossiers communaux, Grigny 
(1874-1880), Loire (1873-1876), Saint-Cyr-sur-Rhône (1873-1887). 

S 1703 Chemins de fer d'intérêt local.- Givors à La Voulte : dossiers communaux, Saint-
Romain-en-Gal (1873-1887), Sainte-Colombe (1873-1887), Tupins-et-Semons 
(1873-1883). 

S 1704 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Montbrison : expropriations, enquêtes sur 
l’emplacement des stations, pétitions de 47 communes, lettres d’envoi. 

S 1705 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Montbrison : enquêtes sur l’emplacement 
des stations, L’Arbresle (1871), Bessenay (1871-1886), Charbonnières (1871), 
Courzieux (1871-1886), Ecully (1871-1882), Eveux (1873), Marcy-Sainte-
Consorce (1871), Meys (1871), Lentilly (1871-1886). 

S 1706 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Montbrison : enquêtes sur l’emplacement 
des stations, expropriations, Lyon (1871-1886), Sain-Bel (1871-1886), Sainte-
Foy-L’Argentière (1871-1880), Tassin (1871-1886), La Tour-de-Salvagny (1871). 

S 1707 Chemins de fer d'intérêt local.- chemin de fer des Dombes et du Sud-Est : affaires 
diverses (1871-1884). 

S 1708 Chemins de fer d'intérêt local.- chemins de fer de l’Est de Lyon : tarifs (1885-
1890). 

S 1709 Chemins de fer d'intérêt local.- Vaugneray à Saint-Symphorien-sur-Coise : 
concession (1896), correspondances (1895). Lyon-Fourvière-Saint-Just : réception 
définitive (1885). Beaujeu à Trambly par Monsols et Matour : cahier des charges, 
correspondances (1889). Commission interdépartementale chargée d’étudier le 
raccordement des chemins de fer du Beaujolais avec ceux de Saône et Loire. 
Lettre de M. Pérignon (1893). Villefranche à Tarare : commission spéciale (1891). 
Beaujeu à Saint-Igny-de-Vers : pétitions, correspondances (1889-1891). Saint-
Etienne à Saint-Symphorien-sur-Coise. Prolongement jusqu’au Bourg de 
Vaugneray de la ligne F.O.L. chemins de fer de Fourvière et Ouest-Lyonnais : 
Ligne de Tassin-la-Demi-Lune à l’Etoile d’Alaï, avant-projet. 

 Tramway.- Tramway du pont d’Alaï (1897-1898). Généralités (1888-1889). 

S 1710 Chemins de fer d'intérêt local.- chemin de fer sur les bas-ports du Rhône (1872-
1876). 

S 1711 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Saint-Just (1859-1872). 

S 1712 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon-Saint-Just à Vaugneray et Mornant (1886-
1906). 
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S 1713 Chemins de fer d'intérêt local.- Réseau Fourvière - Ouest Lyonnais : 
correspondances et affaires diverses. 

S 1714 Chemins de fer d'intérêt local.- Réseau Fourvière - Ouest Lyonnais : pensions de 
secours" (1886-1906). 

S 1715 Chemins de fer d'intérêt local.- Réseau Fourvière - Ouest Lyonnais : accidents. 

S 1716 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon à Saint-Just : plaintes (1886-1900). 

S 1717 Chemins de fer d'intérêt local.- Lyon-Saint-Just à Vaugneray et Mornant : plaintes 
(1887-1901). 

S 1718 Tramway.- Lyon-Vaugneray-Mornant : affaires diverses, plaintes (1880-1902). 

S 1719 Chemins de fer d'intérêt local.- Projets divers : Beaujeu à Saint-Igny-de-Vers à 
Monsols. Projet Farzy et Vouillon (1891). 

S 1720 Chemins de fer d'intérêt local.- Projets divers : concessions demandées par la Cie 
des chemins de fer vicinaux, Lyon-Lauzanne-Poule (1888), Beaujeu-La Clayette 
par Chauffailles (1888), Beaujeu à Monsols, Matour et Trambly (1888), 
Villefranche à Tarare (1888). 

S 1721 CGC 13bis.- Travaux (1879-1893). Classement, rectifications (1855-1884). 

 CGC 16bis.- Dossiers communaux : Saint-Martin-en-Haut, plan d'alignement. 

 RD 1.- Dossiers communaux : Duerne, profils. 

S 1722 Navigation.- Affaires diverses (1806-1887). Accident sur un bateau à laver (1889-
1891). Etablissement d'une buvette quai de la Vitriolerie (1871-1878). 

S 1723 Chemins de fer.- Affaires générales : PLM, tableaux des distances kilométriques 
(1884-1900). 

 Chemins de fer d'intérêt local.– Affaires générales (1909-1910). Givors à Paray-le-
Monial, enquête (1899). Amplepuis à Saint-Vincent-de-Reins, enquête (1899). 

S 1724 RN 6.- Dossiers communaux : Lissieu (1811-1860). 

S 1725 Chemins de fer d'intérêt local.- Projets divers : concessions demandées par la Cie 
lyonnaise de tramways et chemins de fer à voie étroite, Beaujeu à Trambly par 
Monsols (1889). 

S 1726 Chemins de fer d'intérêt local.-Projet Devos : Lyon-Saint-Just à Rive-de-Gier 
(1879). 

S 1727 Chemins de fer d'intérêt local.- Projets divers : concessions demandées par la Cie 
lyonnaise de tramways et chemins de fer à voie étroite, Beaujeu à Trambly par 
Monsols. 

S 1728 Chemins de fer d'intérêt local.- Projets divers : concessions demandées par la Cie 
lyonnaise de tramways et chemins de fer à voie étroite, Beaujeu à Saint-Igny-de-
Vers par Monsols (1890). 

S 1729 Chemins de fer d'intérêt local.- Projets divers : avant-projet, Villefranche aux 
Ponts Tarets et à Tarare (1866). 

S 1730 Tramways.- Demande de concession : projet Payet, Lyon à Saint-Priest (1898). 

S 1731 Tramways.- Demande de concession : projet Satre, Lyon à Saint-Priest (1898). 
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S 1732 Tramways.- Demande de concession : projet Pollard, Lyon à Saint-Jean-de-
Bournay (1899). 

S 1733 Tramways.- Demande de concession : projet Payet-Descombes, Lyon à Saint-
Jean-de-Bournay (1898). 

S 1734 Tramways.- Demande de concession : Lyon à Saint-Jean-de-Bournay (1898). 

S 1735 Tramways.- Demande de concession : projet Haour, Lyon à Saint-Jean-de-
Bournay (1899). 

S 1736 Tramways.- Demande de concession, Lyon à Saint-Jean-de-Bournay (1899). 

S 1737 Tramways.- Déclaration d'utilité publique : Lyon à la Côte-Saint-André par Saint-
Jean-de-Bournay (1893). 

S 1738 Tramways.- Demande de concession de la SA des tramways et chemins de fer du 
Centre : Lyon à Meyzieu (1898), Lyon à Saint-Symphorien-d'Ozon (1898), Lyon à 
Saint-Laurent-de-Mure (1898). 

S 1739 Tramways.- Demande de concession : projet Berger, Lyon à Genas (1897). 

S 1740 Tramways.- Demande de concession : projet de la compagnie générale de traction, 
Mornant à Rive-de-Gier (1899-1902). 

S 1741 Chemins de fer d'intérêt local.- chemin de fer du Beaujolais : obligations 
nominatives (1906-1919). 

S 1742 Tramways.- Demande de concession : projet Berchet Belleville à Beaujeu (1900). 

S 1742 Tramways.- Demande de concession : projet société des tramways du Rhône, 
Lyon à Miribel (1897), projet Berchet, Givors à Saint-Pierre-de-Boeuf (1900). 

S 1743 Tramways.- Tramways de Lyon : renseignements statistiques (1891-1896). 

S 1744 Tramways.- Tramways de Lyon : substitution de la traction électrique à la traction 
animale sur la ligne 10 (Lyon à Oullins) (1894). 

S 1745 Tramways.- Tramways de Lyon : prolongement de la ligne 4 jusqu'à la gare de 
Perrache (1887-1891). 

S 1746 Tramways.- Tramways de Lyon : demande en concession de la ligne de Lyon à 
Saint-Fons (1886-1887). 

S 1747 Tramways.- Tramways de Lyon : prolongement de ligne 1 jusqu'au chemin du 
Vinatier (1898-1899). 

S 1748 Tramways.- Tramways de Lyon : projet Satre pour la ligne 4 (1896). 

S 1749 Tramways.- Tramways de Lyon : avant-projet de Lyon à la Demi-Lune (1897). 

S 1750 Tramways.- Tramways de Lyon : demande en concession de la gare des Dombes à 
la gare Perrache (1891-1892). 

S 1751 Tramways.- Tramways de Lyon : demandes en concession et projets divers (1890-
1905). 

S 1752 Tramways.- Tramways de Lyon : demandes abandonnées ou retirées (1876-1898). 

S 1753 Tramways.- Tramways de Lyon : affaires diverses (1877-1888). 

S 1754 Tramways.- Tramways de Lyon : affaires diverses (1877-1901). 
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S 1755 Tramways.- Tramways de Lyon : affaires diverses (1899-1921). 

S 1756 Tramways.- Tramways de Lyon : affaires diverses (1893-1913). 

S 1757 Tramways.- Tramways de Lyon : affaires diverses (1898-1912). 

S 1758 Tramways.- Tramways de Lyon : réclamations, accidents (1904-1919). 

S 1759 Tramways.- Tramways de Lyon : accidents, collisions (1901-1902). 

S 1760 Tramways.- Tramways de Lyon : accidents, collisions (1903). 

S 1761 Tramways.- Personnel : dossiers individuels (1914-1917). 

S 1762 Tramways.- Personnel : dossiers individuels (1914-1917). 

S 1763 Tramways.- Personnel : dossiers individuels (1913-1914). 

S 1764 Tramways.- Personnel : dossiers individuels, affaires diverses (1913-1915). 

S 1765 Tramways.- Personnel : dossiers individuels (1914-1916). 

S 1766 Tramways.- Personnel : dossiers individuels (1914-1916). 

S 1767 Tramways.- Personnel : dossiers individuels (1913-1915). 

S 1768 Chemins de fer.- Personnel : commissaires de surveillance administrative, dossiers 
individuels (A-C) (1855-1902). 

S 1769 Chemins de fer.- Personnel : commissaires de surveillance administrative, dossiers 
individuels (D-L) (1855-1902). 

S 1770 Chemins de fer.- Personnel : commissaires de surveillance administrative, dossiers 
individuels (M-V) (1855-1902). 

S 1771 Chemins de fer d'intérêt local.- chemin de fer de Rhône et Loire : affaires diverses 
(1911-1914) ; enquêtes parcellaires, Arbresle à Panissières (1921-1922), 
Pontcharra à Sainte-Foy-l'Argentière (1921-1922) ; enquêtes des stations, Mornant 
à Rive-de-Gier (1910), Pontcharra à Sainte-Foy-l'Argentière (1910), Messimy à 
Saint-Symphorien-sur-Coise (1909). 

S 1772 Chemins de fer d'intérêt local.- chemin de fer de Rhône et Loire : affaires diverses 
(1911-1925), Messimy à Saint-Symphorien-sur-Coise (1908-1925). 

S 1773 Tramways.- Affaires diverses : Lyon-Saint-Just à Vaugneray et Mornant (1899-
1926), Lyon à Sainte-Foy-lès-Lyon (1887-1908). 

S 1774 Chemins de fer.- Renseignements statistiques (1869-1886). 

S 1775 Chemins de fer.- Compagnie centrale des chemins de fer et tramways : 
actionnaires, conversion, transfert et remboursement d'actions ou d'obligations 
(1914-1923). 

S 1776 Chemins de fer.- chemins de fer du Beaujolais : actionnaires, conversion, transfert 
et remboursement d'actions ou d'obligations (1914-1921). 

S 1777 Chemins de fer.- chemins de fer du Beaujolais : actionnaires, conversion, transfert 
et remboursement d'actions ou d'obligations (1921-1924). 

S 1778 Chemins de fer.- chemins de fer du Beaujolais : actionnaires, registres à souche 
des obligations (n° 1-2250) (1901). 
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S 1779 Chemins de fer.- chemins de fer du Beaujolais : actionnaires, registres à souche 
des obligations (n° 2251-4155) (1901). 

S 1780 Chemins de fer.- chemins de fer du Beaujolais : actionnaires, obligations amorties 
par tirage au sort (1902-1918). 

S 1781 Chemins de fer.- chemins de fer du Beaujolais : actionnaires, obligations amorties 
par tirage au sort (1919-1923). 

S 1782 Mines.- Généralités : registre d'inscription des demandes en concession (1815-
1923). 

S 1783 Mines.- Généralités : établissement d'usines à fer, plomb, cuivre (1847-1867). 

S 1784 Mines.- Généralités : accidents (1850-1890). 

S 1785 Mines.- Généralités : mines extérieures au département (1854-1901). 

S 1786 Mines.- Généralités : mines extérieures au département (1856-1887). 

S 1787 Mines.- Concessions : Ardillats (1857-1878). 

S 1788 Mines.- Personnel : instructions (1846-1889), frais et honoraires (1844-1874), 
ingénieurs (1838-1884), contrôleurs des mines (1882-1897), gardes-mines (1844-
1886). 

S 1789 Mines.- Concessions : Blumenstein (mine de plomb) (an VI-1815). 

S 1790 Mines.- Généralités : procès-verbaux de visites (1850-1889), tournées annuelles 
d'inspection (1849-1884). 

S 1791 Mines.- Affaires diverses : Amplepuis à Courzieu (1812-1917). 

S 1792 Mines.- Affaires diverses : Dareizé à Meys (1820-1922). 

S 1793 Mines.- Affaires diverses : Monsols à Vernaison (1806-1912). 

S 1794 Mines.- Statistiques (1851-1884). 

S 1795 Mines.- Affaires diverses : Saint-Clément à Saint-Vincent-de-Reins (1830-1921). 

S 1796 Mines.- Redevances : déclarations à faire par les concessionnaires (1853), 
redevances (1864-1869). 

S 1797 Mines.- Redevances (1870-1878). 

S 1798 Mines.- Redevances (1879-1889). 

S 1799 Mines.- Redevances (1890-1898), déclarations à faire par les concessionnaires 
(1861-1870). 

S 1800 Mines.- Généralités : accidents et affaires diverses (1903-1908), affaires diverses 
(1815-1920). 

S 1801 Mines.- Généralités : accidents (1840-1920), mines extérieures au département 
(1845-1911). Personnel : délégués mineurs (1890-1912), pensions (1904-1911), 
états nominatifs des ouvriers (1916-1920). 

S 1802 Tramways.- Tramways de Lyon : substitution de la traction électrique à la traction 
animale (1894). 

S 1803 Chemins de fer d'intérêt local.- Renseignements statistiques (1887-1892). 
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S 1804 Chemins de fer d'intérêt général.- Lyon à Genève : suppression des passages à 
niveau (1897-1901). 

S 1805 Chemins de fer.- Personnel : contrôleurs du travail (1894). 

S 1806 Chemins de fer.- Permissions de voirie : Givors à Lavoulte (1887-1903). 

S 1807 Chemins de fer.- Affaires générales : correspondance et pièces concernant divers 
projets d'établissement de lignes (1832-1890). 

S 1808 RN 83.- Dossiers communaux : Caluire (1818-1887). 

S 1809 Appareils à vapeur.- Généralités : accidents et affaires diverses (1855-1914). 

 Mines.- Généralités : rapports au conseil général et affaires diverses (1820-1935). 

S 1810 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Hôpital (1859), Jayr (1864-1883), Joinville 
(1841-1864). 

S 1811 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Allincourt (1877), Archevêché (1812-1863), 
Arsenal (1823-1855), Augustins (an IX-1801), Baleine (an XI-1853), Basseville 
(1829), Bondy (1816-1853), Tilsitt (1860-1862). 

S 1812 Navigation.- Quais, dossiers collectifs Lyon : Humbert (1821-1852), Baleine 
(1821-1852), Archevêché (1821-1852), Saint-Vincent (1821-1852), Saint-Benoît 
(1821-1852), Augustins (1821-1852), Joinville (1859), Vitriollerie (1859), Saint-
Antoine (1859), Célestins (1859), Pierre-Scize (1859), Bondy (1859). 

S 1813 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Célestins (1812-1859), Chana (1837-1840), 
Charité (1863-1864). 

S 1814 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Pécherie (1828), Peyrollerie (1820-1854), 
Pierre-Scize (1861), Roanne (1824), Serin (1791-1878), Saint-Antoine (1825-
1853), Saint-Benoît (an X-1820), Saint-Louis (1818). 

S 1815 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Bourgneuf (1809-1856). 

S 1816 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Saint-Clair (1814-1862), Hôpital (1861-1873), 
Observance (1821), Occident (1816-1826), Tête-d'Or (1857-1859). 

S 1817 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Jayr (1883), Saint-Vincent (1851-1860), 
Villeroy (1814-1845). 

S 1818 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Fulchiron (1837-1840). 

S 1819 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Fulchiron (1841-1845). 

S 1820 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Fulchiron (1843-1852). 

S 1821 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Fulchiron (1853-1878). 

S 1822 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Orléans ou Duc de Bordeaux (1822-1824). 

S 1823 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Orléans ou Duc de Bordeaux (1825-1845). 

S 1824 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Orléans ou Duc de Bordeaux (1846-1867). 

S 1825 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Vaise (1784-1853). 

S 1826 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Vaise (1854). 

S 1827 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Vaise (1854). 
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S 1828 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Vaise (1854-1855). 

S 1829 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Vaise (1855-1859). 

S 1830 Navigation.- Quais, dossier Lyon : Vaise (1860-1866). 

S 1831 Navigation.- Saône, travaux de défense de Lyon contre les inondations : Lyon, 
(1817-1866). 

S 1832 Navigation.- Saône, travaux de défense de Lyon contre les inondations : Lyon, 
(1808-1812). 

S 1833 Navigation.- Rhône et Saône, travaux de défense de Lyon contre les inondations : 
Lyon, (1859-1877). 

S 1834 Navigation.- Quais, dossier, Sainte-Foy-lès-Lyon : Mulatière (1860-1869), Givors 
(1850-1862). 

S 1835 Navigation.- Travaux neufs et grosses réparations, Lyon : presqu'île de Perrache 
(an VIII-1814). 

S 1836 Navigation.- Travaux neufs et grosses réparations, Lyon : presqu'île de Perrache 
(1811-1817). 

S 1837 Navigation.- Travaux neufs et grosses réparations, Lyon : presqu'île de Perrache 
(1810-1812), plans (1810). 

S 1838 Navigation.- Travaux neufs et grosses réparations, Lyon : presqu'île de Perrache 
(1812-1829). 

S 1839 Navigation.- Travaux neufs et grosses réparations, Lyon : presqu'île de Perrache 
(1827-1838). 

S 1840 Navigation.- Travaux neufs et grosses réparations, Lyon : presqu'île de Perrache, 
plans (1827-1838). 

S 1841 Navigation.- Travaux neufs et grosses réparations, Lyon : presqu'île de Perrache 
(1818-1823). 

S 1842 Navigation.- Digues : endiguement du Var (1870-1872), Vernaison (1844), 
Villeneuve-lès-Avignon (1854). 

S 1843 Navigation.- Digues : Vaulx-en-Velin (1860-1882). 

S 1844 Navigation.- Digues : Caluire (1807-1819), Lyon, (an XII-1813). 

S 1845 Navigation.- Digues : Lyon, (1817-1827). 

S 1846 Navigation.- Digues : Lyon, (1828-1846). 

S 1847 Navigation.- Digues : Lyon, (1851-1865). 

S 1848 Navigation.- Digues : Villeurbanne (1837-1857). 

S 1849 Navigation.- Digues : Villeurbanne (1857-1858). 

S 1850 Navigation.- Digues : Villeurbanne (1859-1860). 

S 1851 Navigation.- Digues : Condrieu (1808-1855), Givors (1838-1854), Grigny (1852), 
Irigny (1839-1854). Dossier collectif : Arboras, Bans, Grigny, Loire, Pavy, 
Seyssuel, Ternay, Tour-de-Millery (1859). 
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S 1852 Navigation.- Digues : Oullins (1830-1855), Quincieux (1849), Rochetaillée 
(1850), Solaise (1857-1865), Saint-Fons (1857), Saint-Georges-de-Reneins 
(1856), Saint-Rambert-l'Ile-Barbe (1806-1851), Saint-Romain-en-Gal (1859-
1862). 

S 1853 Navigation.- Affaires diverses (1827-1879). 

S 1854 Navigation.- Affaires diverses : police de la navigation, bateaux, etc. (1857-1904). 

S 1855 Navigation.- Bateaux à laver : Saône (1853-1904). 

S 1856 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1813-1847). 

S 1857 Navigation.- Quais , dossier Lyon : Baleine (an IX-1806). Travaux neufs et 
grosses réparations, Lyon : presqu'île de Perrache (1828-1839). 

S 1858 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1842-1846). 

S 1859 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1847-1848). 

S 1860 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1839-1850). 

S 1861 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1849-1857). 

S 1862 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1851-1853). 

S 1863 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1851-1853). 

S 1864 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1854-1859). 

S 1865 Navigation.- Bacs, pontons, bateaux : affaires diverses (1860-1865). 

S 1866 Navigation.- Bateaux : arrêtés d'autorisation (1869-1878). 

S 1867 Navigation.- Bacs : affaires diverses, Lyon (1816-1888), Lyon : Bac de la Boucle 
(1890-1899). 

S 1868 Navigation.- Bateaux : Réglementation concernant les bateaux à vapeur (1831-
1865). 

S 1869 Navigation.- Bateaux : Etats annuels des bateaux à vapeur (1833-1876). 

S 1870 Navigation.- Pontons, débarcadères, bateaux : affaires diverses (1836-1883). 

S 1871 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 1-150 (s.d.). 

S 1872 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 151-300 (s.d.). 

S 1873 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 301-400 (s.d.). 

S 1874 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 401-500 (s.d.). 

S 1875 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 501-600 (s.d.). 

S 1876 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 601-700 (s.d.). 

S 1877 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 701-800 (s.d.). 

S 1878 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 801-900 (s.d.). 

S 1879 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers n° 901-968 (s.d.). 

S 1880 Navigation.- Bateaux particuliers : dossiers (1903). 

S 1881 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1852-1902). 
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S 1882 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1852-1902). 

S 1883 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1850-1901). 

S 1884 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1850-1901). 

S 1885 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1850-1900). 

S 1886 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1850-1900). 

S 1887 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1850-1900). 

S 1888 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1850-1900). 

S 1889 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1850-1900). 

S 1890 Navigation.- Bateaux à laver le linge : dossiers (1850-1900). 

S 1891 Navigation.- Bateaux à laver les soies : dossiers (1880-1900). 

S 1892 Navigation.- Bateaux à laver les soies : dossiers (1880-1900). 

S 1893 Navigation.- Bateaux à vapeur : arrêtés d'autorisation (1851-1867). 

S 1894 Navigation.- Bateaux à vapeur : arrêtés d'autorisation (1868-1869). 

S 1895 Navigation.- Bateaux à vapeur : arrêtés d'autorisation (1870-1878). 

S 1896 Navigation.- Bacs : Grigny (1866-1892), Ampuis (1866-1892). 

S 1897 Navigation.- Bacs : renouvellement des baux et modification de tarifs (1866-
1892), Irigny (1866-1892), Vernaison (1866-1892), Oullins (1866-1892). 

S 1898 Navigation.- Bacs : renouvellement des baux (1866-1875), Vaulx-en-Velin (1866-
1892), Peyzieux (Ain) (1876-1878), Saint-Germain-au-Mont-d'Or, passage de 
Port-Maçon (1866-1880). 

S 1899 Navigation.- Bateaux particuliers : arrêtés d'autorisation (1901-1905), affaires 
diverses (1823-1890). 

S 1900 Navigation.- Bateaux : affaires diverses (1880-1906). 

S 1901 Navigation.- Bateaux : droits d'attache, d'amarrage et de stationnement dans la 
ville de Lyon (1886-1903). 

S 1902 Ponts et chaussées.- Service général : instructions (an VI-1815). 

S 1903 Ponts et chaussées.- Service général : rapports des ingénieurs en chef (1851-1865). 

S 1904 Ponts et chaussées.- Service général : procès-verbaux de réception des travaux (an 
IX-1806). 

S 1905 Ponts et chaussées.- Service vicinal.– Organisation et fonctionnement du service, 
comptes-rendus des opérations, rapports sur la marche du service (1819-1894). 

S 1906 Ponts et chaussées.- Personnel : Indemnités (1841-1892). 

S 1907 Ponts et chaussées.- Service général, voirie : rapports sur pétitions de l'ingénieur 
en chef (an VIII). 

S 1908 Ponts et chaussées.- Service général, voirie : Rapports sur pétitions de l'ingénieur 
en chef (an IX-an XI). 

S 1909 Ponts et chaussées.- Service général : travaux en régie, nominations de régisseurs 
et approbations de mémoires (1845-1877). 
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S 1910 Ponts et chaussées.- Personnel : propositions d'avancement (1891-1899). 

S 1911 Ponts et chaussées.- Service général : correspondance générale, arrêtés et 
circulaires du préfet (1790-1892). 

S 1912 Circulation.- Transport des voyageurs : voitures publiques (1870-1890). 

S 1913 Circulation.- Transport des voyageurs : voitures publiques (1870-1890). 

S 1914 Circulation.- Transport des voyageurs : voitures publiques (1870-1890). 

S 1915 Ponts et chaussées.- Personnel : travail du dimanche (1849-1876), préposés aux 
ponts à bascule (1816-1851). 

S 1916 Tramways.- Tramways de Lyon : substitution des tramways électriques aux 
tramways à chevaux (1896-1910). Affaires diverses (1888-1897). 

S 1917 Ponts et chaussées.- Service général : affaires diverses (an X-1876). 

S 1918 Ponts et chaussées.- Service général : rapports des ingénieurs en chef (1871-1908). 

S 1919 Service hydraulique.- Travaux : autorisations (1861-1864). 

S 1920 Service hydraulique.- Travaux : autorisations (1865-1868). 

S 1921 Ponts et chaussées.- Service général : instructions (1816-1850). 

S 1922 Ponts et chaussées.- Moulins et usines : affaires diverses (1815-1897). 

S 1923 Ponts et chaussées.- Service général : rapports des ingénieurs en chef (1806-1840). 

S 1924 Service vicinal.- Personnel, Agents voyers : instructions, concours (1844-1899). 

S 1925 Ponts et chaussées.- Service général : arrêtés et circulaires préfectoraux (1806-
1858), inventaires (an XI-1859). 

S 1926 Ponts et chaussées.- Service général : instructions (1833-1884). 

S 1927 Ponts et chaussées.- Conseil local : suppression (1899-1900), répartitions 
budgétaires (1894-1899). 

S 1928 Ponts et chaussées.- Conseil local : répartitions budgétaires (1876-1885). 

S 1929 Ponts et chaussées.- Service général : rapports des ingénieurs en chef (1841-1850). 

S 1930 Appareils à vapeur.- Affaires diverses (1852-1896). 

S 1931 Appareils à vapeur.- Déclarations de mise en service (1896-1898). 

S 1932 Appareils à vapeur.- Déclarations de mise en service (1908-1911). 

S 1933 Appareils à vapeur.- Déclarations de mise en service (1912-1919). 

S 1934 Appareils à vapeur.- Déclarations de mise en service (1933-1934). 

S 1935 Ponts et chaussées.- Service général : lettres du préfet à l'ingénieur en chef (an 
VIII-an XIII). 

S 1936 Appareils à vapeur.- Déclarations de mise en service (1891-1895). 

S 1937 Appareils à vapeur.- Epreuves (1853-1886). Accidents : états des accidents arrivés 
dans leur emploi (1891-1900). 

S 1938 Ponts et chaussées.- Service général : lettres du préfet à l'ingénieur en chef (1806-
1807). 
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S 1939 Ponts et chaussées.- Service général : lettres du préfet à l'ingénieur en chef (1808-
1809). 

S 1940 Ponts et chaussées.- Service général, voirie : arrêtés du préfet et du conseil de 
préfecture (an VIII-1809). 

S 1941 Circulation.- Police du roulage : instructions (1806-1874). 

S 1942 Circulation.- Police du roulage : décisions du conseil de préfecture (1833-1836). 

S 1943 Circulation.- Police du roulage : décisions du conseil de préfecture (1837-1839). 

S 1944 Circulation.- Police du roulage : décisions du conseil de préfecture (1840). 

S 1945 Circulation.- Police du roulage : décisions du conseil de préfecture (1841). 

S 1946 Ponts et chaussées.- Personnel : accidents, secours (1848-1886). 

S 1947 Ponts et chaussées.- Service général : affaires diverses (1866-1902). 

S 1948 Appareils à vapeur.- Déclarations de mise en service (1935-1937). 

S 1949 Appareils à vapeur.- Déclarations de mise en service (1930-1932). Etats 
trimestriels (1908-1911). Droits d'épreuve (1903-1910). 

S 1950 Ponts et chaussées.- Personnel, Ingénieurs : dossiers individuels (1880-1910). 

S 1951 Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'ingénieur en chef avec 
les ingénieurs ordinaires (an VIII-1812). 

S 1952 Appareils à vapeur.- Autorisations de chaudières (1855-1861). Statistiques (1858-
1876). 

S 1953 Ponts et chaussées.- Service général : lettres du préfet à l'ingénieur en chef (1810-
1812). 

S 1954 Ponts et chaussées.- Commission interdépartementale pour l'aménagement du 
Rhône : constitution, séances (1909-1918). 

S 1955 Service vicinal.- Affaires diverses : personnel, travaux (1843-1895). 

S 1956 Service vicinal.- Personnel : Cantonniers (1820-1887). 

S 1957 Ponts et chaussées.- Personnel, Conducteurs : concours (1847-1901). 

S 1958 Ponts et chaussées.- Personnel, Ingénieurs : dossiers individuels (A-F) (1832-
1904). 

S 1959 Ponts et chaussées.- Personnel, Ingénieurs : dossiers individuels (G-L) (1832-
1904). 

S 1960 Tramways.- Tramways de Lyon : travaux (1887-1928). 

S 1961 Tramways.- Tramways de Lyon : travaux (1887-1928). 

S 1962 Ponts et chaussées.- Personnel, Ingénieurs : dossiers individuels (M-V) (1832-
1904). 

S 1963 Ponts et chaussées.- Personnel : demandes d'emploi, certificats médicaux, 
propositions d'avancement (1858-1893). 

S 1964 Ponts et chaussées.- Service général, voirie : arrêtés du préfet et du conseil de 
préfecture (1810-1812). 
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S 1965 Ponts et chaussées.- Personnel, Conducteurs : dossiers individuels (D-G) (1807-
1897). 

S 1966 Ponts et chaussées.- Service général : affiches (1813-1926). 

S 1967 Ponts et chaussées.- Service général : rapports des ingénieurs en chef (1866-1870). 

S 1968 Service vicinal.- Affaires diverses (1838-1897). 

S 1969 Ponts et chaussées.- Comptabilité, budgets : projets de budget des divers services, 
avis d'ouverture de reprise de réimputation d'annulation de crédits (1841-1879). 

S 1970 Ponts et chaussées.- Personnel, Conducteurs : cadres annuels des conducteurs et 
agents à employer dans divers services (1807-1888). 

S 1971 Service vicinal.- Personnel : Affaires diverses (1842-1912). 

S 1972 Service vicinal.- Affaires diverses (1842-1901). 

S 1973 Ponts et chaussées.- Personnel : Conducteurs dossiers individuels (P-Z) (1807-
1897). 

S 1974 Ponts et chaussées.- Comptabilité, budgets : projets de budget des divers services, 
avis d'ouverture de reprise de réimputation d'annulation de crédits (1880-1887). 

S 1975 Service vicinal.- Personnel : dossiers individuels (1873-1900). 

S 1976 Ponts et chaussées.- Personnel : affaires diverses (1837-1906). 

S 1977 Service vicinal.- Affaires diverses (1835-1903). 

S 1978 Ponts et chaussées.- Personnel, Conducteurs : dossiers individuels (A-C) (1807-
1897). 

S 1979 Ponts et chaussées.- Personnel, Agents secondaires, commis : dossiers individuels 
(A-G) (1853-1904). 

S 1980 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : communes A-C (1840-1898). 

S 1981 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : communes P-S 1842-1895). 

S 1982 RN 88.- Dossiers communaux : Vourles (1805-1842), Orlienas (an IX-1828), 
Montagny (1828-1850), Chassagny (1820-1837), Givors (1862-1885), Saint-
Martin-de-Cornas (1862-1874). 

S 1983 Ponts et chaussées.- Personnel, Agents secondaires, commis : dossiers individuels 
(H-W) (1853-1904). 

S 1984 Service vicinal.- Personnel, Agents voyers : dossiers individuels (1838-1884). 

S 1985 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : affaires diverses (1838-1896). 

S 1986 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : routes impériales (1858-1876). 

S 1987 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : nominations (1910-1919). 

S 1988 Ponts et chaussées.- Personnel : Piqueurs (1807-1855). 

S 1989 Service vicinal.- Organisation : circonscriptions, rapports, etc. (1826-1894). 

S 1990 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : nominations routes départementales 
(1858-1883). 
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S 1991 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : routes nationales et départementales 
(1835-1900). 

S 1992 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : communes T-V (1841-1897). 

S 1993 Service vicinal.- Personnel, Cantonniers : communes D-O (1835-1899). 

S 1994 Service vicinal.- Personnel : affaires diverses (1876-1903). 

S 1995 Ponts et chaussées.- Personnel : propositions d'avancement (1835-1860). 

S 1996 Ponts et chaussées.- Personnel : propositions d'avancement (1861-1880). 

S 1997 Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef à 
l'ingénieur de l'arrondissement de Lyon (1811-1812), correspondance de 
l'Ingénieur en chef au préfet (1812). Répertoire (d'autorisations ?) (1807-1819). 

Mines.– Personnel : état des tournées du garde-mines (1870). 

S 1998* Ponts et chaussées.- Service général : répertoire des actes soumis à 
l'enregistrement (1881-1890). 

S 1999* Ponts et chaussées.- Service général : registre d'adjudications (an V-an XIV). 

S 2000* Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef 
(1810-1811). 

S 2001* Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef (an 
VIII). 

S 2002* Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef (an 
IX-an X). 

S 2003* Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef (an X-
an XI). 

S 2004* Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef (an 
XI-an XIII). 

S 2005* Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef (an 
XIII-1808). 

S 2006* Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef 
(1808-1809). 

S 2007* Ponts et chaussées.- Service général : correspondance de l'Ingénieur en chef 
(1809-1812). 

S 2008* Service vicinal.- Service général : correspondance de l'agent-voyer en chef au 
préfet (1842). 

S 2009* Service vicinal.- Service général : correspondance de l'agent-voyer en chef au 
préfet (1842-1843). 

S 2010* Service vicinal.- Acquisitions de terrains (1872). 

S 2011* Service vicinal.- Acquisitions de terrains : arrondissement de Villefranche (1880-
1902). 

S 2012* Service vicinal.- Acquisitions de terrains : arrondissement de Villefranche (1908-
1914). 
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S 2013* Service vicinal.- Acquisitions de terrains : arrondissement de Lyon (1884-1902). 

S 2014* Service vicinal.- Acquisitions : arrondissement de Lyon, registre d'ordre Lyon rive 
droite (1884-1914). 

S 2015* Service vicinal.- Acquisitions et aliénations de terrains : arrondissement de Lyon, 
registre Lyon rive droite (1915-1918). 

S 2016* Appareils à vapeur.- Registre de déclarations (1865-1891). 

S 2017* Appareils à vapeur.- Registre de déclarations (1892-1937). 

S 2018* Appareils à vapeur.- Registre de déclarations (1937-1958). 

S 2019 Chemins de fer.- Tarifs : PLM (1894). 

S 2020 Ponts et chaussées.- Instructions, règlements, etc. (1851-1898). 

S 2021 RN 6.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont de La Guillotière (1798-
1848). 

S 2022 RN 6.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont de La Guillotière (1819-
1882). 

S 2023 Ponts et chaussées.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Morand 
(1771-1841). 

S 2024 Ponts et chaussées.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Morand 
(1816-1877). 

S 2025 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, ponts 
Morand et Lafayette (1882-1893). 

S 2026 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, ponts 
Morand et Lafayette (1885-1886). 

S 2027 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Morand 
(1944-1952). 

S 2028 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, ponts divers 
(1822-1851). 

S 2029 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du Midi 
(1827-1843). 

S 2030 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du 
Midi (1886-1892). 

S 2031 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du 
Midi (1849-1877). 

S 2032 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du 
Midi (1843-1864). 

S 2033 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, passerelle 
de la Boucle (1871-1882). 

S 2034 RN 88.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont de La Mulatière (1825-
1854). 

S 2035 RN 88.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont de La Mulatière (1815-
1825). 
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S 2036 RN 88.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont de La Mulatière (an 
XII-1814). 

S 2037 Ponts et chaussées.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, ponts divers 
(1836-1871). 

S 2038 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Serin (an 
XII-1812). 

S 2039 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Serin (1810-
1813). 

S 2040 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Serin (1812-
1875). 

S 2041 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du Port-
Mouton (1839-1851). 

S 2042 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont d'Ainay 
(1802-1880). 

S 2043 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, passerelle Saint-
Georges (1850-1853). 

S 2044 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Volant ou 
pont Neuf (an IX-1826). 

S 2045 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Saint-Clair 
et passerelle du collège (1837-1857). 

S 2046 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, passerelle Saint-
Vincent (1820-1854), pont de la Feuillée (1826-1841). 

S 2047/0 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont Chazourne à 
Perrache (1829-1841), pont suspendu entre Fourvières et La Croix-Rousse (1869-
1872), ponts divers (1832-1883). 

 S 2047/1 Construction d’un pont entre les collines de la Croix-Rousse et de 
Fourvière et raccordement des lignes de chemin de fer de l’ouest lyonnais avec 
celles de Trévoux et Bourg : élévation générale et plan (mars 1890). 

S 2048 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du Change 
(an VIII-1842). 

S 2049 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du Change 
(1842-1850). 

S 2050 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du Change 
(1845-1855). 

S 2051 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont de 
l'Archevêché ou pont Tilsitt (an VIII-1864). 

S 2052 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, pont du Palais de 
justice (1831-1851). 

S 2053 RN 86.– Travaux neufs et grosses réparations : Givors, pont (1831-1887). 

S 2054 RD 2.– Travaux neufs et grosses réparations : Neuville, pont (1830-1886). 
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S 2055 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Sainte-Colombe-lès-
Vienne, pont (1808-1818) ; Sainte-Foy-l'Argentière, pont (1826-1881). 

S 2056 Chemin vicinal n° 1.– Travaux neufs et grosses réparations : Mardore, pont 
(1840). 

 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Millery, pont (1844-
1848) ; Morancé, pont (1841). 

S 2057 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Grigny, pont (1830) ; 
Gleizé, pont (1837-1839) ; Irigny, pont (1835-1843) ; Joux, pont (1820) ; Juliénas, 
pont (1818-1839) ; Lamure, pont (1837) ; Létra, pont (1842-1845). 

 Chemin vicinal n° 2.– Travaux neufs et grosses réparations : Lacenas, pont 
(1841). 

 Chemin vicinal n° 3.– Travaux neufs et grosses réparations : Lantigné, pont 
(1840-1841). 

S 2058 RN 86.– Travaux neufs et grosses réparations : Givors, pont (1820-1857). 

 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Oullins, pont (an X-
1830) ; Lozanne, pont (1841-1852). 

S 2059 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Odenas, pont (1841) ; 
Oullins, pont (1839) ; Ouroux, pont (1817-1839) ; Régnié, pont (1823-1841) ; 
Sain-Bel, pont (1853) ; Saint-Christophe, pont (1835) ; Saint-Clément-sous-
Valsonne, pont (1827) ; Saint-Etienne-la-Varenne, pont (1841) ; Saint-Forgeux, 
pont (1841) ; Saint-Georges-de-Reneins, pont (1838) ; Saint-Jacques-des-Arrêts, 
pont (1838) ; Saint-Jean-d'Ardières, pont (1826) ; Saint-Jullien, pont (1835) ; 
Saint-Lager, pont (1836). 

S 2060 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Bois-d'Oingt (Le), pont 
(1834-1841) ; Breuil (Le), pont (1824-1845) ; Brignais, pont (1826) ; Caluire, pont 
(1881) ; Cercié, pont (1840) ; Chambost, pont (1824) ; Chamelet, pont (1838-
1844) ; Charentay, pont (1822-1838) ; Châtillon-d'Azergues, pont (1833-1834) ; 
Chazay-d'Azergues, pont (1866) ; Collonges, pont (1844-1876). 

S 2061 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Taponas, pont (1826) ; 
Tarare, pont (1826-1853) ; Vaux, pont (1843) ; Villefranche, pont (1825-1828) ; 
Villié, pont (1840) ; Tupins-Semons, pont (1859-1865) ; Vernaison, pont (1845-
1851). 

S 2062 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Albigny, pont (1824-
1829), Belleville, pont (1820-1874), Ampuis, pont (1815-1831), Ardillats (Les), 
pont (1818-1823), Arnas, pont (1841), Beaujeu, pont (1822), Belligny, pont 
(1827-1831). 

S 2063 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Corcelles, pont (1840-
1841) ; Denicé, pont (1827) ; Condrieu, pont (1826-1884) ; Couzon, pont (1837-
1861) ; Fontaines-sur-Saône, pont (an IX-1877) ; Saint-Rambert-l'Ile-Barbe, pont 
(1827-1885) ; Saint-Romain, pont (1832-1838). 

S 2064 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Saint-Laurent-d'Oingt, 
pont (1840-1848) ; Saint-Nizier-d'Azergues, pont (1843). 
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S 2065 Service ordinaire.– Travaux neufs et grosses réparations : Montmerle (Ain), pont 
(1832-1867) ; Thoissey (Ain), pont (1832-1859) ; Beauregard (Ain), pont (1829-
1834) ; Frans (Ain), pont (1831-1850) ; Saint-Bernard (Ain), pont (1832-1834) ; 
Tournus (Saône-et-Loire), pont (an VIII-an IX) ; Trévoux (Ain), pont (1842-
1857) ; Valence (Drôme), pont (1880-1884) ; Vienne (Isère), pont (1845). 

 Chemins de fer d'intérêt général.– Lyon à Marseille : indemnité à la compagnie du 
pont suspendu de Rognonas (1858). 

S 2066 Routes et ponts.– Divers : visites, épreuves, chargements, etc. sur ponts divers 
(1821-1884). 

S 2067 Routes et ponts.– Rachat des ponts à péage, généralités (1860-1889). 

S 2068 Routes et ponts.– Rachat des ponts à péage : concours des communes (1884-
1889), entretien des ponts achetés (1887-1888), assurance contre l'incendie (1886-
1887), Saint-Romain-des-Iles (Saône-et-Loire) (1885). 

S 2069 Routes et ponts.– Rachat des ponts à péage : Collonges (1885-1886), Chazay 
(1884-1887), Saint-Bernard (Ain) (1889-1893), Morancé (1882-1887). 

S 2070 Routes et ponts.– Rachat des ponts à péage : Trévoux (Ain) (1889-1890), Frans 
(Ain) (1885-1891), Thoissey (Ain) (1886-1891). 

S 2071 Routes et ponts.– Rachat des ponts à péage : Neuville (1884-1888), Montmerle 
(Ain) (1885-1888). 

S 2072 Routes et ponts.– Rachat des ponts à péage : Beauregard (Ain) (1884-1887), 
Belleville (1883-1892). 

S 2073 Routes et ponts.– Rachat des ponts à péage : Fontaines (1882-1887), Couzon 
(1884-1886), L'Ile-Barbe (1884-1886), Condrieu (1883-1887), Givors (1883-
1887). 

S 2074 Routes et ponts.– L'Ile-Barbe, registre de délibérations de la compagnie, travaux 
(1827-1841). 

S 2075 Routes et ponts.– Divers, ponts divers (1839-1894). 
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S 2076 Navigation.– Bateaux : stationnement des bateaux (1857-1898). 

S 2076 Navigation.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, quai Tilsitt (1812). 

S 2077 Chemins de fer d'intérêt général.– Paris à Lyon : Lyon, reconstruction du viaduc 
de la Quarantaine (1927). 

S 2078 RD 3.– Baux d'entretien(1864-1881). 

 RD 4.– Baux d'entretien(1864-1881). 

S 2079 Service vicinal.– Documentation : recueil de types d'ouvrages d'art (1898). 

S 2080 RD 15.– Affaires diverses(1844-1886). 

S 2081 Routes départementales.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés 
préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef (1879). 

S 2082 RD 9.– Contraventions(1853-1883). Permissions de voirie(1853-1884). 
Alignements, indemnités, ventes de terrains(1853-1884). Affaires diverses(1853-
1884). Baux d'entretien(1862-1881). Amélioration entre la place de la Cité et la 
RD 9(1865-1869). Déclassement (1881-1885). 

S 2083 Routes départementales.– Etats d'indication (1883). Baux d'entretien (1876-1881). 

 RD 14.– Baux d'entretien (1861-1881). 

 RD 13.– Baux d'entretien (1861-1881). 

 RD 15.– Baux d'entretien (1864-1881). 

S 2084 Service vicinal.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés préfectoraux 
(1930). 

S 2085 Service vicinal.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés préfectoraux 
(1930). 

S 2086 Routes départementales.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés 
préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef (1886). 

S 2087 Routes départementales.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés 
préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef (1872). 

S 2088 Routes départementales.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés 
préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef (1869-1870). 

S 2089 Routes départementales.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés 
préfectoraux et rapports de l'ingénieur en chef (1872-1873). 

S 2090 Service vicinal.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés préfectoraux 
(1932). 

S 2091 Service vicinal.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés préfectoraux 
(1935-1936). 

S 2092 Service vicinal.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés préfectoraux 
(1937-1938). 

S 2093 Routes départementales.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés 
préfectoraux (1940-1941). 
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S 2094* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1931). 

S 2095* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1932). 

S 2096* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1933). 

S 2097* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1934). 

S 2098* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1935). 

S 2099* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1936). 

S 2100* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1931). 

S 2101* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1931). 

S 2102* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1932). 

S 2103* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1933). 

S 2104* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1934). 

S 2105* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1931). 

S 2106* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1932). 

S 2107* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1936). 

S 2108* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1937). 

S 2109* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1938). 

S 2110* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1939). 

S 2111* Routes départementales.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'inspecteur 
principal (1940). 

S 2112* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1933). 

S 2113* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1934). 
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S 2114* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1935). 

S 2115* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1936). 

S 2116* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1937). 

S 2117* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1938). 

S 2118* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1939). 

S 2119* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1940). 

S 2120* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1931). 

S 2121* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1932). 

S 2122* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1933). 

S 2123* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1934). 

S 2124* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1935). 

S 2125* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1936). 

S 2126* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1937). 

S 2127* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1938). 

S 2128* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1939). 

S 2129* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1933). 

S 2130* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1934). 

S 2131* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1935). 

S 2132* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1936). 

S 2133* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1937). 
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S 2134* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1938). 

S 2135* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1939). 

S 2136* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1931). 

S 2137* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1932). 

S 2138* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1933). 

S 2139* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1934). 

S 2140* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1935). 

S 2141* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1936). 

S 2142* Chemins d'intérêt commun 83.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1936). 

S 2143* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
répartition et affectation des crédits (1933). 

S 2144* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
répartition et affectation des crédits (1934). 

S 2145* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
répartition et affectation des crédits (1935). 

S 2146* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
répartition et affectation des crédits (1936). 

S 2147* Chemins de grande communication.– Comptabilité : état par chemin des 
certificats délivrés (1932). 

S 2148* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : état par chemin des certificats 
délivrés (1932). 

S 2149* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : état par chemin des certificats 
délivrés (1933). 

S 2150* Chemins de grande communication.– Comptabilité : état par chemin des 
certificats délivrés (1933). 

S 2151* Routes départementales.– Comptabilité : état sommaire des dépenses (1886). 

S 2152* Chemins de grande communication.– Comptabilité : répartition et affectation des 
crédits (1937). 

S 2153* Chemins de grande communication.– Comptabilité : répartition et affectation des 
crédits (1938). 
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S 2154* Chemins de grande communication.– Comptabilité : sous-répartition des crédits 
(1939). 

S 2155* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1932). 

S 2156* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1933). 

S 2157* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1934). 

S 2158* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1935). 

S 2159* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent voyer 
(1936). 

S 2160* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1932). 

S 2161* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1933). 

S 2162* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1934). 

S 2163* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1935). 

S 2164* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1936). 

S 2165* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1937). 

S 2166* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1931). 

S 2167* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1935). 

S 2168* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1936). 

S 2169* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1937). 

S 2170* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1938). 

S 2171* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1931). 

S 2172* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1932). 

S 2173* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1931). 
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S 2174* Chemins vicinaux ordinaires.– Comptabilité : Livre de comptabilité de l'agent 
voyer (1932). 

S 2175* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1933). 

S 2176* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1934). 

S 2177* Chemins de grande communication.– Comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'agent voyer (1935). 

S 2178* Chemins de grande communication.– Comptabilité : état par chemin des 
certificats délivrés (1931). 

S 2179* Chemins de grande communication.– Comptabilité : état par chemin des 
certificats délivrés (1933). 

S 2180* Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : état par chemin des certificats 
délivrés (1931). 

S 2181 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
situation par chemin des certificats délivrés (1931). 

S 2182* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
répartition et affectation des crédits (1931). 

S 2183* Service vicinal.– Comptabilité : régie administrative. Livre de caisse (1932). 

S 2184 Chemins de grande communication.– Comptabilité : situation par chemin des 
certificats délivrés (1932). 

S 2185 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : situation par chemin des certificats 
délivrés (1932). 

S 2186* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
répartition et affectation des crédits (1932). 

S 2187* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
régie administrative. Livre des comptes (1932). 

S 2188* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
régie administrative. Livre des comptes (1933). 

S 2189* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
régie administrative. Livre des comptes (1934). 

S 2190* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
régie administrative. Livre des comptes (1935). 

S 2191* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
régie administrative. Livre des comptes (1936). 

S 2192* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
régie administrative. Livre des comptes (1937). 

S 2193* Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
régie administrative. Livre des comptes (1938). 



 

11

S 2194 RD 13.– Travaux neufs et grosses réparations : embranchement d'Oullins (1859-
1864), rectification de la côte de la Madeleine (1875-1880). 

S 2195 RD 1.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux d'amélioration entre Saint-
Symphorien-sur-Coise et la limite du département de la Loire (1840-1877). 

S 2196 RD 17.– Travaux neufs et grosses réparations : construction d'aqueducs entre 
Pierre-Bénite et Vernaison (1880), traverse de Givors (1884-1885). 

S 2197 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : consolidation du talus dans la 
tranchée des Bruyères à Chazay (1876), constructions entre Anse et Lozanne 
(1859-1863), construction de deux aqueducs à Anse et Lucenay (1863-1864). 

S 2198 RD 17.– Travaux neufs et grosses réparations : projet d'élargissement (1878), 
rechargement de la chaussée (1877-1881), construction d'aqueducs entre Pierre-
Bénite et Vernaison (1880-1882), traverse de Pierre-Bénite et de Grigny (1883-
1885), projet de construction d'un garde-corps entre le barrage de la Mulatière et le 
pont de l'Izeron (1883-1886). 

S 2199 RD 13.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre la RN 86 et le 
pont de la Bussière (1858), rectification de la côte des Esses (1832-1835), 
amélioration et construction de gares entre le chemin de Lyon à Francheville et les 
aqueducs de Bonnand (1838-1866), réparation du pont de Jonan (1850-1851), 
élargissement le long du réservoir du moulin Leclerc (1858-1862), 
convertissement en chaussées empierrées des chaussées pavées (1870-1874), 
élargissement et plantation entre le pont de la Bussière et la RN 86 (1870-1878), 
traverse d'Ecully (1876-1882), rechargement de la chaussée (1881-1885). 

S 2200 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification d'Amplepuis (1852-
1855), traverse de Cours, Tarare, Amplepuis, Saint-Jean-la-Bussière (1856-1883),: 
amélioration entre Thizy et la limite du département (1861-1867). 

S 2201 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre les Echarmaux et 
le col des Aillets (1869), amélioration de la traverse de Beaujeu (1854-1858), 
rectification des rampes de Saint-Jean-d'Ardières et de Saint-Lager (1855-1860), 
rectification entre Chenelette et Chansaye (1872-1880). 

S 2202 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Lucenay et 
Morancé (1864-1868), exhaussement le long du bief de Dorieux et construction 
d'aqueducs (1880-1882). 

S 2203 RD 1.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification par la vallée de la 
Brevenne (1855-1861), élargissement d'une partie de la traverse de Saint-
Symphorien-sur-Coise (1862-1863), restauration des murs de soutènement entre 
Saint-Symphorien-sur-Coise et la limite du département de la Loire (1867-1876), 
rechargement de la chaussée (1873-1874). 

S 2204 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : construction sur les communes de 
Chazay et Lozanne (1863), construction entre Morancé et Chazay (1868-1872). 

S 2205 RD 16.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification de la route (1875-
1877). 

S 2205 RD 16.– Travaux neufs et grosses réparations : rechargement de la chaussée 
(1876-1883). 
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S 2206 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1839-1862), 
amélioration des traverses de Belleville et Saint-Jean-d'Ardières (1859-1867), 
redressement et élargissement de la traverse de Beaujeu (1862-1864), 
consolidation de la voûte sur l'Ardières à Beaujeu (1864-1865). Ponts et ouvrages 
d'art : reconstruction d'un ponceau (1880-1881), prolongement de l'égout de 
Belleville (1880-1883). 

S 2207 RD 4.– Ponts et ouvrages d'art : réparation du pont en charpente sur la Trambouze 
(1869-1872), réparation au pont du Bancillon (1880-1882), élargissement du pont 
sur le Rançonnet (1881-1882). Travaux neufs et grosses réparations : construction 
de la 2ème partie de l'annexe de Thizy (1877-1879). 

S 2208 RD 5 et RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : réseau des voies de 
communication de la vallée de la Trambouze (1871-1875). 

S 2209 RD 11.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, prolongement de la chaussée 
en pavés d'échantillon entre la rue Monsieur et l'avenue de Saxe (1874), 
amélioration entre la rue Monsieur et le ruisseau de Feurs (1850-1852), 
amélioration entre le cours Bourbon et le chemin des Charpennes (1856-1859), 
amélioration du cours Lafayette (1858-1864), construction d'un égout le long du 
cours Lafayette (1862-1865), construction d'une chaussée en pavés d'échantillon 
entre le quai du Rhône et la rue Monsieur (1870-1872). 

S 2210 RD 11.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, amélioration entre la place 
de la cité Napoléon et la RD 9 (1865), rechargement de la chaussée entre le 
chemin de fer de Lyon à Genève et la cité Lafayette (1875), construction d'une 
chaussée en pavés d'échantillon entre la rue Sainte-Elisabeth et l'avenue de Saxe 
(1875), construction d'une chaussée en pavés d'échantillon entre la rue Sainte-
Elisabeth et le fossé d'enceinte (1879), Élargissement et rechargement de la 
chaussée entre la cité Lafayette et Villeurbanne (1876-1877). 

S 2211 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de la 1ère partie de 
l'annexe de Thizy (1874-1883). 

S 2212 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration de l'annexe des 
Hirondelles (1865-1868). Lyon, amélioration de la grande rue de la Guillotière 
(1877-1880), établissement d'un égout sous la chaussée de la grande rue de la 
Guillotière (1878-1880). 

S 2213 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre Beaujeu et 
Chenelette (1877), établissement de rampes de Saint-Jean-d'Ardières et de Saint-
Lager (1863-1867), établissement de trottoirs dans la traverse de Saint-Jean-
d'Ardières (1868-1873). Ponts et ouvrages d'art : construction d'un égout dans la 
traverse de Belleville (1869-1872), construction d'un aqueduc dans la traverse de 
Cercié (1877-1879). 

S 2214 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de l'embranchement 
de Chazay à Givors (1861-1869). 

S 2215 RD 6.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1846-1861), 
rectification entre Villefranche et la borne kilométrique n° 2 (1852-1856), 
rechargement de la chaussée (1862-1881), établissement de gares d'entrepôts pour 
les matériaux entre Villefranche et le Grand-Passeloup (1882-1884). Ponts et 
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ouvrages d'art : remplacement du pont en charpente sur le Souanan aux Ponts-
Tarrets (1877-1882). 

S 2216 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : établissement d'aqueducs et 
rechargement de la chaussée entre le Ronzy et Pont-Trambouze (1870), 
rectification à la sortie de Tarare (1841-1849), constructions dans la traverse de 
Tarare (1851-1861), rectification de Bisserolles (1863-1865), Mardore, 
rectification de Pont-Trambouze (1865-1867), reconstruction d'un mur de 
soutènement au droit du bief de l'usine Farjas (1867-1868), redressement entre le 
Ronzy et la maison Lacroix (1872-1873), construction entre la maison Lacroix et 
le lieu dit chez Plassard (1873-1874). 

S 2217 Routes départementales.– Classement : projet de classement du CGC 12 en RD 17 
(1875), RD 1 : déclassement de l'embranchement entre la Croix-Trouilloux et la 
limite du département de la Loire (1875), projet de classement du CGC 11 en RD 
16 (1870-1875). 

S 2218 Routes départementales.– Classement : avant-projet d'une RD entre Grézieu-le-
Marché et Sainte-Foy-l'Argentière (1861), projet de classement du CGC 2 en RD 
(1878). 

S 2219 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1853-1862). 

S 2220 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1863-1867). 

S 2221 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1868-1872). 

S 2222 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1873-1875). 

S 2223 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1876-1878). 

S 2224 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1879-1880). 

S 2225 Personnel.– Cantonniers : nominations (1852-1882), affaires diverses (1869-
1885). 

S 2226 Routes départementales.– Plantations (1856-1879). Poteaux indicateurs(1858-
1880). 

S 2227 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification de la traverse de 
Chasselay (1874), réparations urgentes aux perrés de Villevert (1880), 
construction entre l'Arbresle et Neuville-sur-Saône (1858-1859), convertissement 
en pavés d'échantillon de la traverse de Neuville (1877-1878), élargissement sur la 
commune de Chasselay (1877-1880), reconstruction de deux ponceaux (1881-
1883). 

S 2228 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Civrieux et 
Marcilly (1861-1864), rectification entre le bas du village de Saint-Germain et le 
CGC 8 (1866-1868), rechargement de l'annexe d'Anse (1876-1877). Ponts et 
ouvrages d'art : construction d'un aqueduc dans la traverse de Neuville (1875-
1877). 

S 2229 RD 13.– Ponts et ouvrages d'art : réparation du pont de la Bussière (1863-1865), 
reconstruction du pont de la Bussière sur l'Izeron (1872-1873). Travaux neufs et 
grosses réparations : élargissement dans la traverse d'Ecully (1872-1878). 

S 2230 RD 13.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration et construction de 
gares (1846-1860), rechargement de la chaussée (1855-1883), élargissement le 
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long du réservoir du moulin Leclerc (1860-1862), convertissement des chaussées 
pavées en chaussées empierrées entre les sept chemins et la limite du département 
(1870-1872), rectification de la côte de la Madeleine (1875-1877), construction de 
trottoirs dans la traverse d'Ecully (1876-1877), établissement de caniveaux pavés 
dans la traverse de Limonest (1880-1822). 

S 2231 RD 13.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration de l'embranchement 
d'Oullins (1858-1878). 

S 2232 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre Chenelette et les 
Echarmeaux (1873-1874). 

S 2233 RD 10.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1842-1885). 

S 2234 RD 17.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1877-1885). 

S 2235 RD 13.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1852-1885). 

S 2236 RD 15.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1865). Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1862-1883). 

S 2237 RD 1.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1842-1885). 

 RD 13.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1877-1886). 

S 2238 RD 16.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1874-1886). 

 RD 10.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1884-1886). 

S 2239 RD 17.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1886). 

 RD 3.– Alignement, récolement : acquisitions, ventes, indemnités de terrains 
(1843-1886). 

S 2240 CGC 12.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre le pont de La 
Mulatière et l'entrée de Pierre-Bénite. Tracé des alignements dans la traverse de 
Pierre-Bénite (1871-1873). 

S 2241 RD 2.– Comptabilité (1883-1886). 

 RD 3.– Comptabilité (1883-1886). 

S 2242 RD 4.– Comptabilité (1883-1886). 

S 2243 Routes départementales.– Permissions de voirie : arrêtés préfectoraux non récolés 
(1886). 

S 2244 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1885). 

S 2245 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1884), 
Dépenses diverses (1884-1886). 
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S 2246 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1881-1883). 

S 2247 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1884-1885). 

S 2248 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d'entretien (1886). 

S 2249 RD 17.– Travaux neufs et grosses réparations : traverse de Pierre-Bénite (1878), 
rechargement de la chaussée (1877-1882). Classement : projet de classement du 
CGC 12 en RD 17 (1875-1876). 

S 2250 RD 16.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1875-1882). 

S 2251 RD 1.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés préfectoraux (1842-1885). 

 RD 3.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés préfectoraux (1843-1886). 

 RD 17.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés préfectoraux (1877-1885). 

 Routes départementales.– Permissions de voirie : récolement des arrêtés 
préfectoraux (1884-1886). 

S 2252 Routes départementales.– Objets divers (1840-1880). 

S 2253 Personnel.– Cantonniers (1886). 

 Routes départementales.– Objets divers (1840-1880). Police de grande voirie, 
police du roulage (1883-1884). 

S 2254 RD 6.– Baux d'entretien (1864-1881). 

 RD 7.– Baux d'entretien (1864-1881). 

S 2255 RD 15.– Comptabilité (1884-1886). 

S 2256 RD 7.– Comptabilité (1884-1886). 

S 2257 RD 13.– Comptabilité(1884-1886). 

 RD 14.– Comptabilité(1884-1886). 

S 2258 Routes départementales.– Objets divers (1864-1886). 

S 2259 Routes départementales.– Recensement de la circulation (1836-1882). Police de 
grande voirie, police du roulage (1852-1876). Statistiques (1878-1879). 

S 2260 RD 3.– Recensement de la circulation (1882). 

 RD 4.– Recensement de la circulation (1882). 

S 2261 RD 5.– Recensement de la circulation (1882). 

 RD 14.– Recensement de la circulation (1882). 

S 2262 RD 6.– Recensement de la circulation (1882). 

 RD 13.– Recensement de la circulation (1882). 

 RD 15.– Recensement de la circulation (1882). 

S 2263 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Morancé et 
Chazay-d'Azergues (1868-1872). 

S 2264 RD 4.– Permissions de voirie(1863-1882). 

S 2265 Routes départementales.– Classement : classement en RD du CGC 5 (1875), 
anciens dossiers (1860-1885), révision de classement (1873-1875). 
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S 2266 Routes départementales.– Classement : classement en RD du CGC 20 (1872). 

S 2266 Routes départementales.– Classement : classement en RD du CGC 32 (1872), 
classement en RD des CGC 5 et 20 (1875), classement en RD 15 du CGC 5 
(1858-1859), classement en RD 14 du CGC 8 (1871-1874), déclassement de la 
partie comprise entre Montluzin et le Puy-d'Or de la RD 13 (1875-1876). 

S 2267 RD 10.– Permissions de voirie (1842-1885). 

 RD 13.– Permissions de voirie (1863-1885). 

 RD 16.– Permissions de voirie (1874-1885). 

S 2268 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : établissement de gares de dépôts de 
matériaux (1874). 

S 2269 Routes départementales.– Travaux neufs et grosses réparations : vieux plans 
(1810-1847). 

S 2270 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1865-1866). 

S 2271 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1867-1870). 

S 2272 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1871-1874). 

S 2273 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1875-1877). 

S 2274 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1878-1879). 

S 2275 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1880-1881). 

S 2276 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1882-1883). 

S 2277 Routes départementales.– Comptabilité : Bordereaux d'émargement (1886). 

S 2278 Routes départementales.– Comptabilité : affaires diverses (1884-1886). 

S 2279 RD 5.– Comptabilité : affaires diverses (1884-1886). 

 RD 6.– Comptabilité : affaires diverses (1884-1886). 

S 2280 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification de Chazay à Lozanne 
(1863), Lacune entre Anse et Lozanne (1821-1846), construction de deux 
aqueducs à Anse et à Lucenay (1863-1865). 

S 2281 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Anse et Lozanne 
(1859-1862). Permissions de voirie : Lozanne, (1869-1878). 

S 2282 Routes départementales.– Comptabilité : affaires diverses (1860-1883). 

S 2283 Routes départementales.– Recensement de la circulation (1861-1882). 

S 2284 RD 8.– Baux d'entretien : entretien des chemins vicinaux du département de la 
Loire formant le prolongement de la RD 8 (1872-1884). 

 RD 11.– Baux d'entretien (1878-1883). 

S 2285 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : écrêtement des rampes de Saint-
Jean-d'Ardières et de Saint-Lager (1863-1867). 

S 2286 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : écrêtement de la rampe de la Roche 
qui tourne (1866), rechargement de la chaussée à la sortie de Beaujeu (1855-
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1856), écrêtement de la route et transformation de la chaussée dans les traverses 
de Belleville et Saint-Jean-d'Ardières (1862-1867). 

S 2287 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration de la traverse de 
Beaujeu (1854-1864), consolidation d'une voûte sur l'Ardières à Beaujeu (1864-
1864). 

S 2288 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : projet de construction entre le 
chemin de fer de Paris à Lyon et la borne n° 17 (1862), construction entre les 
Echarmeaux et le col des Aillets (département de la Loire) (1869-1873). 

S 2289 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : construction aux abords du ruisseau 
de Vernay (1839), réparation des avaries causées à la levée du pont de Belleville 
par les crues de juin 1852 (1852-1854), rectification entre Beaujeu et les 
Echarmeaux (1868-1872), établissement de trottoirs le long de la traverse de 
Saint-Jean-d'Ardières (1868-1875). 

S 2290 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : construction d'un aqueduc (1847), 
construction d'un mur de soutènement à la sortie de Beaujeu (1849), 
assainissement d'une partie de la route (1850), exhaussement de la levée de 
Belleville (1832-1833), construction de la partie de la route aux abords du pont de 
Saint-Didier (1838-1839), rechargement extraordinaire des chaussées (1851-
1852). 

S 2291 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Civrieux et 
Marcilly (1865-1869). 

S 2292 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Lucenay et 
Morancé (1865-1869). 

S 2293 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : embranchement de Chazay-
d'Azrgues à Civrieux (1865-1869). 

S 2294 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Anse et Morancé 
(1859), embranchement de Chazay-d'Azergues à Civrieux (1865), éboulement 
dans la tranchée des Bruyères (1876), exhaussement de la chaussée le long du bief 
de Dorieux et construction d'aqueduc (1880). 

S 2295 RD 6.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Frontenas et les 
ponts Tarets (1827), ouverture d'une partie de la route (1824), construction entre 
Frontenas et les ponts Tarets (1827-1831), rechargement de la chaussée (1862-
1883). 

S 2297 RD 14.– Classement : classement en RD du CGC 8 (1872), projet de déclassement 
(1875). 

 RD 7.– Classement : projet de déclassement (1875). 

S 2298 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de l'annexe de Thizy 
(1874-1882). 

S 2299 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de l'annexe de Thizy 
(1878-1880), élargissement du pont sur le Rançonnet et amélioration de la traverse 
d'Amplepuis (1881-1882). 

S 2300 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : établissement de gares de dépôts de 
matériaux (1882), construction d'un magasin à Villefranche (1862-1864), 
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réparation d'un pont sur le Rheins à Bancillon (1880-1882), travaux divers (1884-
1886). 

S 2301 RD 4.– Ponts et ouvrages d'art : reconstruction de l'Etroit-pont et redressement de 
la route à l'entrée de la traverse de Beaujeu (1866-). 

 RD 15.– Ponts et ouvrages d'art : reconstruction et réparation aux ponceaux et 
aqueducs (1881-1885). 

 RD 14.– Ponts et ouvrages d'art : reconstruction de 2 ponceaux (1881-1889). 

S 2302 RD 6.– Permissions de voirie (1863-1882). 

S 2303 RD 6.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre Villefranche et la 
BK 2 (1853-1856). 

S 2304 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification sur le versant de la 
Loire (1854-1878), rectification entre Chenelette et Clansayes (1876-1881). 

S 2305 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre Chenelette et les 
Echarmeaux (1873-1876). 

S 2306 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre Beaujeu et 
Chenelette (1876-1877). 

S 2307 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre Beaujeu et 
Chenelette (1873), reconstruction d'un magasin d'outils à Beaujeu (1863-1883). 

S 2308 RD 4.– Ponts et ouvrages d'art : construction d'un aqueduc dans la traverse de 
Cercié (1879), prolongement de l'égout de Belleville (1881), reconstruction d'un 
ponceau (1881), réparations aux ouvrages d'art (1883). 

S 2309 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration et élargissement entre 
Neuville et le département de l'Ain (1867), réparations urgentes aux perrés de 
Villevert (1880), démolition d'un mur et d'un petit bâtiment en face du groupe 
scolaire de Neuville (1883), rectification dans la traverse de Chasselay (1873-
1878), rechargement de l'annexe d'Anse (1876-1878). 

S 2310 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Civrieux et 
Marcilly (1861-1865), rectification dans la traverse de Chasselay (1867-1875). 

S 2311 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre la bas du village 
de Saint-Germain et le CGC 8 (1865-1882), élargissement dans la traverse de 
Chasselay (1876-1877). 

S 2312 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification entre la bas du village 
de Saint-Germain et le CGC 8 (1865-1870), construction de trottoirs et d'aqueducs 
dans la traverse de Neuville (1876-1878, convertissement en pavés d'échantillon 
de la traverse de Neuville (1877-1878)". 

S 2313 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1840-1865). 

S 2314 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : Ouverture de la traverse de 
Monsols (1861), établissement d'un talus (1883), établissement de bornes 
kilométriques (1882-1884), exhaussement de la levée de Montmerle (1883-1885), 
élargissement et amélioration de l'annexe de Montmerle (1883-1886), 
élargissement dans la traverse de Monsols (1884-1885). 



 

11

S 2315 RD 6.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification et amélioration entre 
Saint-Fond et Maupas (1870-1871). 

S 2316 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : construction sur les communes de 
Chazay et Lozanne (1863), ouverture de la traverse d'Anse (1861-1864), actes de 
vente (1865-1885). 

S 2317 RD 14.– Permissions de voirie (1861-1885). 

 RD 13.– Permissions de voirie (1867-1886). 

 RD 5.– Permissions de voirie (1875-1879). 

 RD 15.– Permissions de voirie (1886-1887). 

S 2318 RD 4.– Permissions de voirie (1862-1885). 

S 2319 RD 3.– Permissions de voirie (1863-1882). 

 RD 6.– Permissions de voirie (1865-1886). 

S 2320 RD 15.– Permissions de voirie (1863-1884). 

S 2321 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : élargissement et amélioration, 
actes de vente (1863-1865). 

S 2322 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : élargissement et amélioration, 
actes de vente (1864-1876). 

S 2323 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : élargissement dans les traverses de 
Monsols et Saint-Igny-de-Vers (1873-1874), reconstruction d'un ponceau sur la 
levée de Beauregard (1878-1880), rechargement de la chaussée (1878-1882), 
annexe de Montmerle. Construction de trottoirs et de rigoles pavées dans la 
traverse de Saint-Georges-de-Reneins (1879-1880), construction d'un mur de 
soutènement (1881-1884). 

S 2324 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de l'annexe de Thizy 
(1878-1881). 

S 2325 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de l'annexe de Thizy 
(1877-1878). 

S 2326 Routes départementales.– Comptabilité : Décomptes des cantonniers (1880-1884). 

S 2327 Routes départementales.– Comptabilité : Dépenses en régie : ouvriers et 
auxiliaires, dépenses diverses (1884). 

S 2328 Routes départementales.– Permissions de voirie (1886). 

S 2329 RD 9.– Permissions de voirie (1853-1884). 

S 2329 RD 12.– Permissions de voirie (1853-1884). 

 RD 15.– Permissions de voirie (1863-1885). 

S 2330 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de l'annexe de Thizy : 
comptabilité (1876-1883), construction de l'annexe de Thizy : instance Pinard 
contre le département (1878-1880). 

S 2331 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : Modification de la rampe en face du 
magasin à l'administration (1874), construction de l'annexe de Thizy : affaires 
diverses (1875-1877). 



 

12

S 2332 Routes départementales.– Contraventions de grande voirie (1853-1883). 

S 2333 RD 11.– Comptabilité : alignements, indemnités, ventes de terrains, plantations 
(1853-1884). 

S 2334 RD 6.– Comptabilité : alignements, indemnités, ventes de terrains, plantations 
(1853-1884). 

 RD 8.– Comptabilité : alignements, indemnités, ventes de terrains, plantations 
(1853-1884). 

 RD 12.– Comptabilité : alignements, indemnités, ventes de terrains, plantations 
(1853-1884). 

S 2335 Routes départementales.– Comptabilité : Dépenses diverses (1880-1881). 

S 2336 Routes départementales.– Comptabilité : Ouvriers auxiliaires (1880-1881). 

S 2337 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de l'annexe de Thizy 
(1874-1877). 

S 2338 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : réseau de voies de communication à 
établir pour relier la vallée de la Trambouze à la gare de Saint-Victor (1871-1875), 
vente de terrains délaissés (1875-1881), construction de l'annexe de Thizy : 
décomptes définitifs (1876-1877). 

S 2339 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : embranchement de la Platière à la 
gare de Saint-Victor (1867). 

S 2340 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification d'Amplepuis (1852-
1854). 

S 2341 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : rechargement de la chaussée (1864-
1865), redressement entre le Ronzy et la maison Lacroix (1872-1875). 

S 2342 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification de Bisserolles (1863), 
élargissement dans la traverse de Cours (1872), élargissement dans la traverse 
d'Amplepuis (1871-1873). 

S 2343 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : relevé à bout de la chaussée pavée 
en cailloux roulés (1880-1881). 

S 2344 RD 5.– Travaux neufs et grosses réparations : réseau de voies de communication à 
établir pour relier la vallée de la Trambouze à la gare de Saint-Victor (1869-1875). 

S 2345 Routes départementales.– Baux d'entretien (1838-1883). 

S 2346 Routes départementales.– Baux d'entretien (1870-1875). 

S 2347 RD 8.– Classement : classement du CGC 3 (1858-1860), classement de 
l'embranchement de Saint-Victor (1873-1874), déclassement de la partie comprise 
entre Tarare et Amplepuis : projet rejeté (1875-1876). 

 RD 5.– Classement : classement de la traverse d'Amplepuis (1874-1875), 
déclassement de la partie comprise entre l'embranchement de Saint-Victor et le 
département de la Loire : projet rejeté (1875-1876). 

 RD 6.– Classement : Déclassement de la partie comprise entre la RN 7 à Tarare et 
le département de la Loire : projet rejeté (1875-1877). 
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S 2348 Routes départementales.– Classement : classement du CGC 27 et d'une partie du 
CGC 4 (1876), classement du CGC 6 et du CVO 2 de Villeurbanne (1875-1877). 

S 2349 Routes départementales.– Classement : classement du CGC 9 et du CIC 8 : projet 
rejeté (1880), affaires diverses (1852-1882), classement du CGC 10 : projets 
rejetés (1864-1872), déclassement (1875-1877), classement du CGC 13 (1880-
1881). 

S 2350 RD 6.– Police de grande voirie : contraventions (1854-1858). 

 RD 11.– Police de grande voirie : contraventions (1857-1883). 

 RD 8.– Police de grande voirie : contraventions (1860-1884). 

S 2351 RD 14.– Permissions de voirie (1863-1885). 

S 2352 RD 11.– Permissions de voirie (1853-1884). 

S 2353 RD 6.– Permissions de voirie (1853-1884). 

 RD 8.– Permissions de voirie (1853-1884). 

 RD 12.– Permissions de voirie (1853-1884). 

S 2354 Routes départementales.– Comptabilité : réserve pour travaux imprévus (1873). 

S 2355 Routes départementales.– Personnel : cantonniers (1859-1886). 

S 2356 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration de l'annexe des 
Hirondelles (1865-1869), amélioration de la Grande Rue de la Guillotière (1879-
1880). 

S 2357 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration de l'annexe des 
Hirondelles (1865-1869). Ponts et ouvrages d'art : établissement d'un égout sous la 
Grande Rue de La Guillotière (1877-1878). 

S 2358 RD 11.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration du cours Lafayette 
entre la rue Monsieur et le ruisseau de Feurs (1850), amélioration entre la rue 
Sainte-Elisabeth et la place de la cité Napoléon (1858-1863), construction d'un 
égout le long du cours Lafayette entre la limite de la commune de Lyon et la place 
de la Cité (1863-1865), amélioration entre la place de la cité Napoléon et la RD 9 
(1865-1869). 

S 2359 RD 11.– Travaux neufs et grosses réparations : amélioration entre le cours 
Bourbon et le chemin des Charpennes (1857-1858), établissement d'une chaussée 
en pavés d'échantillon entre le quai Castellane et la rue Monsieur (1870-1873), 
rechargement de la chaussée (1875-1877), élargissement et rechargement de la 
chaussée entre la cité Lafayette et Villeurbanne (1876-1878). 

S 2360 RD 11.– Travaux neufs et grosses réparations : prolongement de la chaussée en 
pavés d'échantillon entre la rue Monsieur et l'avenue de Saxe (1874-1875), 
construction d'une chaussée en pavés d'échantillon entre l'avenue de Saxe et la rue 
Sainte-Elisabeth (1876-1877), construction d'une chaussée en pavés d'échantillon 
entre la rue Sainte-Elisabeth et le fossé d'enceinte (1879-1882). 

S 2361 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : élargissement dans les traverses de 
Tarare, Amplepuis et Cours (1876-1877), traverse de Tarare : transformation des 
chaussées des rues Désirée et de la Burie (1876-1878). 
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S 2362 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : traverse de Tarare : prolongement 
de la rue Pêcherie (1865-1877), embranchement de Saint-Victor (1874-1876), 
élargissement et redressement dans la traverse de Cours (1879-1880). 

S 2363 Routes départementales.– Baux d'entretien (1861-1863). 

S 2364 Routes départementales.– Baux d'entretien (1853-1869). 

S 2365 Routes départementales.– Baux d'entretien (1870-1881). 

S 2366 Routes départementales.– Baux d'entretien (1876-1881). 

S 2367 RD 6.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1826-1868). 

S 2368 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : Ouverture de la route (1825-1834). 

S 2369 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : acquisition de terrains pour 
élargissement (1869), Mardore, rectification de Pont-Trambouze (1865-1866), 
reconstruction d'un mur de soutènement (1867-1868), établissement d'aqueducs et 
rechargement de la chaussée entre Ronzy et Pont-Trambouze (1870-1873). 

S 2370 RD 8.– Poteaux et tableaux indicateurs : nivellement pour déterminer des repères 
rapportés au nivellement général de la France sur la RD 8 et la ligne de chemin de 
fer du Bourbonnais entre Tarare et Amplepuis (1874). 

S 2371 RD 12.– Permissions de voirie : aqueducs et tuyaux sous la chaussée (1853-1884). 

 RD 11.– Permissions de voirie : aqueducs et tuyaux sous la chaussée (1853-1884), 
aqueducs sur fossés. Trottoirs (1853-1884). 

S 2372 RD 9.– Permissions de voirie : travaux sur constructions en saillie (1853-1884). 

 RD 8.– Permissions de voirie : travaux sur constructions en saillie (1853-1884), 
aqueducs sur fossés. Trottoirs (1853-1884). 

 RD 5.– Permissions de voirie : aqueducs sur fossés. Trottoirs (1853-1884). 

 RD 6.– Permissions de voirie : travaux sur constructions en saillie (1853-1884). 

 Routes départementales.– Permissions de voirie : compagnie des eaux (1876-
1884), compagnies du gaz (1876-1884). 

S 2373 RD 8.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : constructions 
neuves (1878-1884). 

S 2374 RD 8.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : constructions 
neuves (1853-1867), acquisition et cession de terrains par voie d'alignement 
(1853-1867). 

S 2375 Routes départementales.– Plantations (1853-1883). 

S 2376 Routes départementales.– Police du roulage (1865-1866). 

S 2377 RD 6.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : constructions 
neuves (1853-1884), acquisition et cession de terrains par voie d'alignement 
(1853-1884). 

S 2377 RD 5.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1881-1884). 

S 2378 RD 17.– Travaux neufs et grosses réparations (1885). 

S 2379 Routes départementales.– Contraventions de grande voirie (1855-1881). 



 

12

S 2380 RD 6.– Affaires générales et diverses (1853-1884). 

 Routes départementales.– Affaires générales et diverses (1873-1880). 

 RD 5.– Affaires générales et diverses (1883-1885). 

S 2381 RD 8.– Affaires générales et diverses (1853-1884). 

 RD 12.– Affaires générales et diverses (1853-1884). 

 RD 11.– Affaires générales et diverses (1853-1884). 

S 2382 RD 14.– Classement : classement du CGC 8 sous le nom d'annexe d'Anse (1872). 

 RD 17.– Classement : classement de la voie d'accès au pont projeté entre Solaise 
et Vernaison (1882). 

 RD 10.– Classement : classement du chemin des Etroits (1843-1860). 

 RD 13.– Classement : classement du CGC 1 (1856-1858). 

 Routes départementales.– Classement : classement d'une partie abandonnée de la 
RN 6 par suite du prolongement du cours Gambetta (1884), classement de RD 
dans le canton de Limonest : délibérations des conseils municipaux de Saint-Cyr 
et Dardilly (1865-1882), objets divers (1872-1886), classement du CGC 6 et du 
CVO 2 de Villeurbanne (1876-1880). 

S 2383 RD 3.– Classement (1859). 

 RD 8.– Classement : classement du CGC 3 (1858-1859). 

 RD 15.– Classement : classement du CGC 5 (1858-1859). 

 RD 17.– Classement : classement du CGC 10 et du CGC 13 (1864-1869), 
classement du CGC 12 (1877-1879). 

 Routes départementales.– Classement : étude d'une RD entre Grézieu-le-Marché 
et Sainte-Foy-l'Argentière (1861), classement du CGC 11 (1875), classement du 
CGC 10 et du CGC 13 (1875), classement du CGC 7 (1876), classement du CGC 
27 et d'une partie du CGC 4 (1876), classement du CGC 29 (1884), classement du 
CGC 32 (1858-1872), classement de la RN 7 (1860-1862), classement(1860-
1863), classement de la RN 88 (1861-1868), classement du CGC 21 (1862-1863), 
classement de la RD 15 sur le département de la Loire (1872-1875), classement du 
CGC 5 et du CGC 20 (1875-1876), classement du CIC 1 (1875-1880), classement 
du CGC 2 (1878-1884). 

S 2384 RD 8.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : acquisition et 
cession de terrains par voie d'alignement (1867-1877), constructions neuves 
(1868-1877), cessions de terrains par les propriétaires (1868-1877). 

S 2385 Routes départementales.– Comptabilité du département : Mémoires (1877-1880). 

S 2386 Routes départementales.– Comptabilité du département : Mémoires (1881-1883). 

S 2387 Routes départementales.– Comptabilité du département : Décomptes travaux 
d'entretien (1850-1881). 

S 2388 Routes départementales.– Statistiques (1850-1880). 

S 2389 Routes départementales.– Baux d'entretien (1876-1877). 
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S 2390 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1886). 

S 2391 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1886). 

S 2392 RD 12.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1883). 

S 2393 RD 12.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1883). 

S 2394 RD 3.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1886). 

S 2395 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1886). 

S 2396 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1886). 

S 2397 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1886). 

S 2398 RD 17.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1887). 

S 2399 RD 17.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1887). 

S 2400 RD 17.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1887). 

S 2401 RD 14.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1860-1881). 

 RD 15.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1860-1881). 

 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1877-1880). 

S 2402 CGC 5.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux Béligny et 
Ouilly, (1841-1848), Arnas (1842-1852), Saint-Etienne-la-Varenne (1844-1854), 
Saint-Bonnet-les-Bruyères (1844-1855), Odenas et Quincié (1844-1855). 

S 2403 CGC 5.– Travaux neufs et grosses réparations : pièces diverses (1840-1859). 
Dossiers communaux : Aigueperse, (1842-1847), Ardillats (Les) (1842-1850), 
Saint-Julien, Blacé et Saint-Georges-de-Reneins (1842-1857). 

S 2404 CGC 5.– Travaux neufs et grosses réparations : arrêtés d'alignement (1839-1853). 
Dossiers communaux : Monsols, (1841-1855), Saint-Igny-de-Vers, (1843-1854). 

S 2405 Routes départementales.– Permissions de voirie (1884). 

S 2406 Routes départementales.– Comptabilité du département : Dépenses en régie et 
états régiciels (1871-1876). 

S 2407 Routes départementales.– Comptabilité du département : Dépenses en régie et 
états régiciels (1877-1881). 

S 2408 Routes départementales.– Comptabilité du département : Dépenses en régie et 
états régiciels (1882-1883). 
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S 2409 Routes départementales.– Comptabilité du département : Décomptes travaux 
neufs (1851-1881). 

S 2410 Routes départementales.– Comptabilité du département : Décomptes travaux 
d'entretien (1850-1863). 

S 2411 Routes départementales.– Comptabilité du département : réserves pour travaux 
imprévus (1873-1883), projets de budget (1880-1883), affaires générales et 
diverses (1880-1884). 

S 2412 RD 2.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1850-1881). 

 RD 3.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1860-1881). 

 RD 1.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1861-1880). 

 RD 4.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1862-1878). 

S 2413 RD 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1849-1881). 

 RD 8.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1857-1881). 

 RD 6.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1859-1881). 

S 2414 RD 11.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1857-1872). 

 RD 12.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1858-1877). 

 RD 13.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1858-1878). 

 RD 9.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1859-1881). 

S 2415 RD 3.– Affaires générales et diverses (1865-1885). 

S 2416 RD 13.– Affaires générales et diverses (1838-1875). 

 RD 3.– Affaires générales et diverses (1852-1880). 

 RD 4.– Affaires générales et diverses (1853-1880). 

 RD 5.– Affaires générales et diverses (1854-1873). 

 RD 6.– Affaires générales et diverses (1854-1879). 

 RD 7.– Affaires générales et diverses (1856-1881). 

 RD 9.– Affaires générales et diverses (1858-1875). 

 RD 12.– Affaires générales et diverses (1859-1866). 

 RD 2.– Affaires générales et diverses (1859-1874). 

 RD 10.– Affaires générales et diverses (1860-1879). 

 RD 14.– Affaires générales et diverses (1869-1872). 

 Routes départementales.– Affaires générales et diverses : conférences militaires 
(1874-1876). 

 RD 8.– Affaires générales et diverses (1874-1878). 

 RD 16.– Affaires générales et diverses (1877-1881). 

 RD 15.– Affaires générales et diverses (1879-1880). 
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S 2417 CGC 3bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2418 CGC 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2419 CGC 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2420 Routes départementales.– Comptabilité du département : Décomptes de 
cantonniers (1871-1883). 

S 2421 Routes départementales.– Personnel, cantonniers : tableaux annuels (1859-1885), 
cantonniers retirés du service (1863-1886). 

S 2422 CGC 8.– Travaux neufs et grosses réparations : pièces diverses (1836-1853), 
arrêtés d'alignement (1842-1853). 

S 2423 CGC 8.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Ambérieux 
(1841-1851), Neuville (1842-1850), Quincieux (1844-1853). 

S 2424 CGC 8.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Saint-
Germain, Curis et Albigny (1841-1852). 

S 2425 CGC 12.– Travaux neufs et grosses réparations : affaires diverses (1844-1866). 

S 2426 CGC 12.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Givors et 
Grigny (1843-1869), Millery (1849-1867), Pierre-Bénite (1853-1873), Oullins 
(1854-1875). 

S 2427 CGC 13.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Ronno 
(1841-1849), Légny et Saint-Vérand (1841-1853), Amplepuis (1845-1850), Saint-
Clément (1845-1854), Valsonne et Saint-Appolinaire (1846-1851), arrêtés 
d'alignement (1846-1853), affaires diverses (1846-1851). 

S 2428 CGC 1.– Travaux neufs et grosses réparations : arrêtés d'alignement (1837-1857), 
pièces diverses (1840-1858). Dossiers communaux : Brignais, (1841-1857). 

S 2429 CGC 1.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Francheville 
et Sainte-Foy-lès-Lyon (1841-1853), Tassin (1855). 

S 2430 CGC 1.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Chaponost 
et Saint-Genis (1836-1854). 

S 2431 CGC 10.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Belleroche 
et Poule (1843-1862), Propières (1852-1866), affaires diverses (1844-1868), 
arrêtés d'alignement (1848-1868). 

S 2432 CGC 10.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Thel et 
Ranchal (1842-1862), Saint-Vincent et Saint-Bonnet (1845-1863), Amplepuis et 
Ronno (1847-1860), Cublize (1849-1869). 

S 2433 CGC 6.– Travaux neufs et grosses réparations : pièces diverses (1844-1859). 

S 2434 CGC 6.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Lozanne 
(1841-1857), Lucenay (1843-1857), Anse (1844-1853), Morancé (1845-1856), 
Chazay (1847-1856), arrêtés d'alignement (1846-1860). 
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S 2435 Service vicinal.– Personnel : réglementation (1879), examen d'ingénieur-adjoint 
du service vicinal (1935). 

S 2436 Service vicinal.– Personnel : agents voyers : affaires diverses (1839-1883). 

S 2437 CGC 19.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Chessy et 
Bagnols (1836-1852), Theizé (1842-1852), affaires générales et diverses (1850-
1870). 

S 2438 CGC 19.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Frontenas 
(1843-1865), Ville-sur-Jarnioux (1845-1856), Pouilly et Liergues (1847-1859), 
Arbuissonas, Saint-Etienne et Salles (1857-1867), Denicé et Rivolet (1859-1867), 
Saint-Julien et Blacé (1859-1870), arrêtés d'alignement (1846-1870). 

S 2439 CGC 20.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Saint-
Georges (1840-1868), Vaux et Saint-Etienne (1842-1865), Gleizé (1843-1864). 

S 2440 CGC 20.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Blacé et 
Salles (1843-1855), Denicé (1843-1858), Montmelas et Saint-Cyr (1843-1864), 
affaires diverses (1846-1869), arrêtés d'alignement (1847-1868). 

S 2441 CGC 7.– Travaux neufs et grosses réparations : affaires diverses (1836-1865). 

S 2442 CGC 7.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Sourcieux 
(1841-1853), Montrottier et Saint-Forgeux (1844-1862), Chambost (1850-1862), 
Longessaigne (1850-1867), arrêtés d'alignement (1846-1868). 

S 2443 CGC 7.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Savigny 
(1843-1858), Ancy (1844-1851), Charbonnières et Tassin (1844-1863), Lentilly 
(1844-1863), Sain-Bel (1844-1867). 

S 2444 RD 8.– Permissions de voirie, récolements : affaires diverses (1885-1886). 

 RD 5.– Permissions de voirie, récolements : affaires diverses (1885-1886). 

S 2445 Routes départementales.– Travaux d’entretien : états d'indication (1885), baux 
(1882-1887). 

S 2446 Routes départementales.– Ponts et ouvrages d’art : reconstruction et grosses 
réparations : magasins de dépôt (1859-1873). 

S 2447 CGC 7bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2448 CGC 7bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2449 CGC 7bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2450 CGC 7bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2451 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2452 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 
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S 2453 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2454 RD 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'itinéraire (1835). 

 RD 6.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans divers 
(1841). 

 RD 15.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (1878). 

 RD 2.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.), plans d'itinéraire (s.d.), plans divers (s.d.). 

 RD 3.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans divers 
(s.d.). 

S 2455 RD 17.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (1877). 

 RD 10.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (1878). 

 RD 13.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (s.d.). 

 RD 2.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (s.d.). 

 RD 3.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (s.d.). 

S 2456 Routes départementales.– Permissions de voirie (1885). 

S 2457 Routes départementales.– Permissions de voirie (1886). 

S 2458 RD 6.– Permissions de voirie, récolements : affaires diverses (1885-1886). 

S 2459 RD 3.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : constructions 
neuves (1868-1882). 

S 2460 Routes départementales.– Affaires générales et diverses(1876-1886). Statistiques : 
recensement de la circulation (1882-1883). 

S 2461 RD 13.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1845-1857), constructions neuves (1858-1873), plantations (1860-
1867). Permissions de voirie, récolements : constructions à l'alignement (1856-
1872), refus d'autorisation (1858-1862), aqueducs sur fossés, trottoirs (1858-
1871), aqueducs et tuyaux sous la chaussée (1862-1873), travaux sur constructions 
en saillie (1863-1873). Affaires générales et diverses(1858-1872). 

S 2462 RD 2.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 

 RD 3.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 

 RD 4.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 

 RD 5.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 

 RD 6.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 
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 RD 7.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 

 RD 13.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 

 RD 14.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 

 RD 15.– Statistiques : Feuilles de travail des cantonniers (1886). 

S 2463 RD 7.– Affaires générales et diverses (1856-1884). 

 RD 13.– Affaires générales et diverses (1879-1885). 

S 2464 RD 14.– Affaires générales et diverses (1863-1886). 

S 2465 Routes départementales.– Police du roulage : tableau indicatif (1883). Statistiques 
(1879-1885). Contraventions de grande voirie : procès-verbaux (1882-1885). 
Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : actes de vente, 
certificats de paiement, etc. relatifs à des acquisitions par voie d'alignement (1883-
1887). 

S 2466 RD 2.– Travaux neufs et grosses réparations : traverse de Rochetaillée (1884-
1885). 

S 2467 RD 13.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2468 RD 13.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2469 CGC 7bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2470 CGC 7bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2471 CGC 17bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2472 CGC 17bis.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2473 Routes départementales.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de 
terrains : plans divers (s.d.). 

S 2474 Routes départementales.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de 
terrains : plans divers (s.d.). 

S 2475 RD 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (1878). 

 RD 1.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (1878). 

 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (1879). 

 RD 3.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (1880). 

S 2476 RD 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : carnets de 
nivellement et croquis de levés de plans (1879). 
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 Routes départementales.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de 
terrains : carnets de nivellement et croquis de levés de plans (s.d.). 

S 2477 RD 2.– Travaux neufs et grosses réparations : établissement de bordures de 
trottoirs à l'entrée de la traverse de Neuville (1885), petits travaux d'amélioration 
dans la traverse de Rochetaillée (1884-1885). Affaires générales et diverses(1842-
1886). 

 Routes départementales.– Travaux d’entretien : Baux (1882-1887). 

S 2478 RD 15.– Ponts et ouvrages d’art : réparations aux ouvrages d'art (1883-1884). 

 RD 5.– Ponts et ouvrages d’art : réparations aux ouvrages d'art (1883-1884). 

 RD 7.– Ponts et ouvrages d’art : réparations de ponceaux et aqueducs (1883-
1885). 

S 2479 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : reconstruction d'un magasin d'outils 
à Beaujeu (1883). 

 RD 13.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de caniveaux dans la 
traverse de Limonest (1880-1884). 

 RD 6.– Travaux neufs et grosses réparations : établissement de gares d'entrepôt 
pour les matériaux entre Villefranche et le Grand Passeloup (1882-1884). 

 RD 7.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de murs de 
soutènement et d'aqueducs dans la traverse de Chamelet (1882), construction de 
murs de soutènement (1884-1885). 

 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : rectification à la sortie de Chazay 
(1884-1885). 

 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : établissement de bordures de 
trottoirs en face du groupe scolaire de Neuville (1884-1885), construction de gares 
de matériaux sur les communes de Chasselay et Saint-Germain-au-Mont-d'Or 
(1884-1885). 

S 2480 RD 4.– Affaires générales et diverses (1863-1886). 

S 2481 Routes départementales.– Affaires générales et diverse (1883-1886). 

S 2482 CGC 3.– Travaux neufs et grosses réparations : pièces diverses (1839-1859). 
Dossiers communaux : Bourg-de-Thizy (1840-1859), Mardore, (1841-1858), 
Cours (1842-1859), arrêtés d'alignement (1841-1859). 

S 2483 CGC 4.– Travaux neufs et grosses réparations : arrêtés d'alignement (1840-1848). 
Dossiers communaux : Saint-Laurent-de-Chamouset (1842-1846), Villechenève 
(1843-1845), Longessaigne (1843-1850), Saint-Genis-l'Argentière (1843-1851), 
pièces diverses (1843-1851). 

S 2484 CGC 2.– Travaux neufs et grosses réparations : pièces diverses (1836-1857), 
arrêtés d'alignement (1839-1860). 

S 2485 CGC 2.– Travaux d’entretien (1860-1882). 

S 2486 CGC 2.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Saint-
Andéol et Saint-Martin-de-Cornas (1841-1849), Givors (1842-1858), Coise 
(1844-1881), Saint-Symphorien-sur-Coise (1845-1864). 



 

13

S 2487 Affaires générales et diverses : papiers trouvés sur le bureau de l'ingénieur en chef 
(1917-1924). 

S 2488 RD 11.– Permissions de voirie, récolements : affaires diverses (1885-1886). 

S 2489 RD 11.– Affaires générales et diverses (1885). 

 RD 6.– Affaires générales et diverses (1856-1885). 

S 2490 Routes départementales.– Comptabilité du département : exercices (1883-1885). 

S 2491 RD.– Travaux d’entretien : Baux (1882-1887). 

S 2492 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1878-1886). 

 RD 13.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1882-1885). 

 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1882-1885). 

 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1884-1885). 

S 2493 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Budgets (1929-1930). 

S 2494 CGC 9.– Travaux neufs et grosses réparations : arrêtés d'alignement (1845-1870). 
Dossiers communaux : Saint-Vincent-de-Reins (1845-1875). 

S 2495 CGC 9.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Marchampt 
(1845-1885), Villié (1846-1869), Quincié (1846-1875), Durette (1846-1878), 
Régnié (1847-1862). 

S 2496 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1879-1886). 

 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1882-1884). 

 RD 6.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1882-1885). 

 RD 3.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1884-1885). 

 RD 2.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1884-1886). 

 RD 7.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1884-1886). 

 RD 17.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1880-1886). 

 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1883-1886). 

S 2498 RD 17.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement, profils (s.d.). 

S 2499 RD 14.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : plans 
d'alignement (s.d.). 

S 2500 CGC 5bis et RD 15 de la Loire.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Reconstruction d'un pont sur le Reins (1891-1910). 

S 2501 Chemins de grande communication.– Classement : classement et déclassement 
(1872-1904). 

S 2502 CGC 15.– Travaux neufs et grosses réparations : pièces diverses (1843-1852). 

S 2503 CGC 15.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Condrieu 
(1840-1853), Ampuis (1843-1853), Loire et Les Haies (1846-1853), arrêtés 
d'alignement (1846-1854). 
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S 2504 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Affaires 
générales et diverses(1892-1916). 

S 2505 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Travaux neufs 
et grosses réparations : travaux divers (1883-1884). 

S 2506 Chemins vicinaux ordinaires.– Affaires générales et diverses : état des projets et 
avant-projets approuvés et non exécutés (1883). 

S 2507 Chemins vicinaux ordinaires.– Affaires générales et diverses : renseignements 
relatifs aux dépenses d'entretien et de construction (1887), renseignements 
statistiques (1891). 

S 2508 Routes départementales.– Comptabilité du département : décomptes (1883). 

S 2509 Routes départementales.– Comptabilité du département : décomptes (1883). 

S 2510 Routes départementales.– Comptabilité du département : décomptes (1880-1881). 

S 2511 Routes départementales.– Comptabilité du département : décomptes (1880-1881). 

S 2512 Service vicinal.– Personnel : nominations, promotions, etc. (1840-1882), 
indemnités, gratifications (1842-1900). 

S 2513 Service vicinal.– Personnel : nominations, promotions, etc. (1880-1930). 

S 2514 Service vicinal.– Comptabilité : programmes de travaux (1936). 

S 2515 Service vicinal.– Comptabilité : programmes de travaux (1936), factures (1938). 

S 2516 Service vicinal.– Comptabilité : Factures (1932-1937). 

S 2517 Service vicinal.– Personnel : concours d'ingénieur-adjoint du service vicinal : 
épreuves (1935). 

S 2518 Service vicinal.– Alimentation en eau potable : Grandris (1912-1929). 

S 2519 Service vicinal.– Alimentation en eau potable : Morancé (1923-1930). 

S 2520 Service vicinal.– Ponts et ouvrages d’art : ponts suspendus (1883-1921). 

S 2521 Routes départementales.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de 
terrains : plans d'alignement, affaires générales (1865-1886). 

S 2522 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements (1931). 

S 2523 Service vicinal.– Comptabilité : budget (1936). 

S 2524 Service vicinal.– Comptabilité : budget additionnel (1936). 

S 2525 Service vicinal.– Comptabilité : avances aux communes (loi de finances du 30 
décembre 1928) (1930-1933). 

S 2526 Service vicinal.– Personnel : dossiers individuels (1872-1901), congés (1924-
1938). 

S 2527 Service vicinal.– Comptabilité : prévisions budgétaires (1928). 

S 2528 Service vicinal.– Affaires générales et diverses(1839-1878). 

S 2529 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Poteaux et 
tableaux indicateurs : plaques indicatives (1876). 

S 2530 RN et Routes départementales.– Travaux d’entretien : Baux (1870-1881). 
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S 2531 Routes départementales.– Comptabilité : travaux d’entretien (1882). 

S 2532 RD 4.– Comptabilité : travaux d’entretien (1870-1879). 

S 2533 RD 4.– Comptabilité : travaux d’entretien (1870-1879). 

S 2534 CGC 19.– Travaux neufs et grosses réparations : dossiers communaux, Saint-
Etienne-la-Varenne (1860). Travaux d’entretien (1916-1919). 

 CGC 8bis.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers (1887-1911). 

 CGC 6.– Travaux neufs et grosses réparations : construction d'une canalisation 
(1928-1931). 

S 2535 RD 4.– Travaux neufs et grosses réparations : rechargement de la chaussée (1877-
1882), construction de trottoirs et de rigoles dans la traverse de Saint-Georges-de-
Reneins (1879-1882). 

S 2536 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1931). 

S 2537 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1931). 

S 2538 RN et Routes départementales.– Permissions de voirie, récolements : permissions 
de voirie (1871-1874). 

S 2539 RN et Routes départementales.– Permissions de voirie, récolements : permissions 
de voirie (1874). 

S 2540 Service vicinal.– Personnel : dossiers individuels (1841-1886). 

S 2541 Service vicinal.– Comptabilité : affaires diverses (1904-1927). 

S 2542 Service vicinal.– Personnel : situation des cantonniers pendant la guerre (1815-
1920). 

S 2543 Routes départementales.– Comptabilité du département : Décomptes des 
cantonniers (1886). 

S 2544 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Travaux neufs 
et grosses réparations : Bulletins de reconnaissance de matériaux (1910-1914). 

S 2545 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Travaux neufs 
et grosses réparations : Bulletins de reconnaissance de matériaux (1910-1914). 

S 2546 Service vicinal.– Ponts et ouvrages d’art : entretien du pont, Neuville (1906-
1911), Couzon (1906-1911), Fontaine (1906-1911), Condrieu (1906-1911), 
Givors (1906-1911), Collonges (1906-1911), Ile-Barbe (l') (1906-1911). 

S 2547 Routes départementales.– Statistiques : feuilles de travail des cantonniers et 
ouvriers (1883). 

S 2548 RD 14.– Comptabilité du département : dépenses à l'entreprise (1871-1879), 
feuilles d'attachement (1871-1879). 

S 2549 RD 3.– Comptabilité du département : procès-verbaux de réception définitive 
(1866-1875). 

 RD 14.– Comptabilité du département : travaux d’entretien (1871-1879), 
décomptes des cantonniers (1871-1879). 
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S 2549 RD 14.– Comptabilité du département : procès-verbaux de réception définitive 
(1871-1879), reçus (1881-1882). 

S 2550 RD 15.– Comptabilité du département : Dépenses en régie, décomptes (1870-
1879). 

S 2551 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : programmes de travaux (1913-
1919). 

S 2552 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : Documents trouvés dans le 
bureau de M. Germain (chef du service vicinal ?) (1912-1928). 

S 2553 RD 5.– Comptabilité du département : dépenses à l'entreprise (1870-1879), 
dépenses en régie (1870-1879), décomptes des cantonniers (1870-1879). 

S 2554 RD 5.– Comptabilité du département : feuilles d'attachement (1870-1879). 

 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces diverses (1883-
1886). 

S 2555 Routes départementales.– Comptabilité du département : décomptes des 
auxiliaires (1882). 

S 2556 RD 2.– Comptabilité du département : dépenses en régie (1870-1879), décomptes 
des cantonniers (1870-1879), feuilles d'attachement (1870-1879). 

S 2557 RD 2.– Comptabilité du département : pièces diverses (1870-1879). 

S 2558 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1881). 

S 2559 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1881). 

S 2560 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1866-1868). 

S 2561 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1868). 

S 2562 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1869). 

S 2563 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1869). 

S 2564 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1880). 

S 2565 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1880). 

S 2566 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1883). 

S 2567 RD 6.– Comptabilité du département : feuilles d'attachement (1870-1879), 
décomptes des cantonniers (1870-1879), dépenses à l'entreprise (1870-1879), 
dépenses en régie (1870-1879). 

S 2568 Routes départementales.– Travaux d’entretien : baux (1882-1887). 
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S 2569 Routes départementales.– Comptabilité du département : propositions budgétaires 
au conseil général (1878-1886). 

S 2570 Routes départementales.– Comptabilité du département : Budgets et comptes du 
conseil général (1858-1881). 

S 2571 Routes départementales.– Travaux neufs et grosses réparations : travaux divers 
(1882-1885). 

S 2572 Service général.– Ouvriers blessés : secours (1862-1886). 

S 2573 Service général.– Carrières (1865-1885). 

S 2574 Routes départementales.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1862-1877). 

S 2575 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1884), pièces diverses (1884-1886). 

S 2576 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1882). 

S 2577 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces de l'exercice 
(1882). 

S 2578 RD 3.– Comptabilité du département : feuilles d'attachement (1870-1879), 
décomptes des cantonniers (1870-1879), dépenses à l'entreprise (1870-1879),: 
dépenses en régie (1870-1879). 

S 2579 Routes départementales.– Comptabilité du département : dépenses d'entretien 
(1866), dépenses en régie (1858-1864). 

S 2580 Routes départementales.– Statistiques : feuilles de travail des cantonniers et 
ouvriers (1884). 

S 2581 Routes départementales.– Statistiques : feuilles de travail des cantonniers et 
ouvriers (1885). 

S 2582 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
comptes-rendus annuels, états divers (1930-1933). 

S 2583 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
comptes-rendus annuels, situation matérielle (1888-1918). 

S 2584 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
sommiers (?) divers (1883-1890). 

S 2585 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Alignements, 
récolements, indemnités, ventes de terrains : mise à jour des plans d'alignement 
(1888-1901). 

S 2586 Service vicinal.– Urbanisme : plans de maisons construites à Lyon (1920-1921). 

S 2587 Service vicinal.– Circulation : commission pour la réglementation de la circulation 
à Lyon et dans la banlieue (1929-1930). 

S 2588 Service vicinal.– Villeurbanne, expropriations boulevard de ceinture : plans des 
lieux (dossiers 1 à 20) (s.d.). 
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S 2589 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Travaux neufs 
et grosses réparations : travaux divers (1929-1935). 

S 2590 RD 6.– Ponts et ouvrages d’art : remplacement du pont en charpente sur le 
Souanan aux ponts Tarrets par une voûte en maçonnerie (1882), construction de 
gares entre les ponts Tarrets et la RN 7 (1883-1884). 

 RD 5.– Ponts et ouvrages d’art : reconstruction des ponts sur la Trambouze 
(1884). 

S 2591 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Circulation : 
amélioration des conditions de circulation : programmes (1933). 

S 2592 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Circulation : 
amélioration des conditions de circulation : travaux (1933). 

S 2593 Routes départementales.– Comptabilité du département : affaires diverses (1867-
1876). 

S 2594 Routes départementales.– Comptabilité du département : affaires diverses (1863-
1879). 

S 2595 Routes départementales.– Comptabilité du département : Décomptes des 
cantonniers, rôles de journées d'ouvriers (1870-1877). 

S 2596 Routes départementales.– Comptabilité du département : Décomptes des 
cantonniers, rôles de journées d'ouvriers (1878-1879). 

S 2597 Routes départementales.– Comptabilité du département : Dépenses en régie 
(1885-1886). 

S 2598 Routes départementales.– Comptabilité du département : Décomptes des 
cantonniers et des ouvriers auxiliaires (1885-1886). 

S 2599 Service vicinal.– Comptabilité : comptes-rendus annuels (1932-1933). 

S 2600 Service vicinal.– Comptabilité : comptes-rendus annuels (1933). 

S 2601 RD 12.– Travaux neufs et grosses réparations : rechargement de la chaussée 
(1881-1882). 

 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : traverse d'Amplepuis (1883-1884), 
traverse de Cours (1884-1885). 

S 2602 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Circulation : 
amélioration des conditions de circulation : comptabilité (1933). 

S 2603 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Circulation : 
amélioration des conditions de circulation : comptabilité (1933). 

S 2604 Routes départementales.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1865-1880). 

S 2605 Routes départementales.– Plantations : affaires diverses (1856-1886). 

S 2606 Routes départementales.– Circulation : relevés de la circulation (1864). 

S 2607 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Travaux neufs 
et grosses réparations : travaux neufs à exécuter (1932). 



 

13

S 2608 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Circulation : 
amélioration des conditions de circulation : programmes (1932). 

S 2609 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : cahiers de notes et croquis 
(brouillons) (s.d.). 

S 2610 RD 13.– Travaux neufs et grosses réparations : Ouverture entre le RN 7 et la RN 
89 (1848), pièces remises par le service vicinal (1846-1850), élargissement entre 
Ecully et Champagne (1847-1850), affaires diverses (1852-1868), élargissement et 
rectification dans la traverse d'Ecully (1867-1873). Travaux d’entretien (1850-
1857). 

S 2611 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Circulation : 
amélioration des conditions de circulation : comptabilité (1934). 

S 2612 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Circulation : 
amélioration des conditions de circulation : comptabilité (1934). 

S 2613 Service vicinal.– Comptabilité : Budgets (1930-1931). 

S 2614 Service vicinal.– Comptabilité : Budgets (1935). 

S 2615 Contentieux : Dossiers de contentieux divers (routes, chemins de fer, navigation, 
etc.) (1880-1910). 

S 2616 Contentieux : Dossiers de contentieux divers (routes, chemins de fer, navigation, 
etc.) (1870-1885). 

S 2617 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Civrieux et la 
Chicotière (1861-1863). 

S 2618 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Civrieux et la 
Chicotière (1859-1863). 

S 2619 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Civrieux et la 
Chicotière (1861-1864). 

S 2620 RD 14.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains (1862-1877). 

S 2621 RD 12.– Affaires générales et diverses (1853-1884). 

S 2622 RD 7.– Comptabilité du département : dépenses à l'entreprise (1870-1879), 
décomptes des cantonniers (1870-1879). 

S 2623 RD 7.– Comptabilité du département : feuilles d'attachement (1870-1879), 
dépenses en régie (1870-1879). 

S 2624 RD 7.– Comptabilité du département : procès-verbaux de réception définitive 
(1866-1875). 

S 2625 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : construction de l'embranchement 
de Matour (1864-1866). 

S 2626 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre le Sordet et le 
département de Saône-et-Loire (1864-1868). 

S 2627 RD 15.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre le Sordet et le 
département de Saône-et-Loire (1864-1868). 

S 2628 Personnel : candidats à l'emploi de géomètre-élève en Algérie (1860-1870). 
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S 2629 Affaires générales et diverses(1853-1878). 

S 2630 RD 8.– Travaux neufs et grosses réparations : embranchement de Saint-Victor 
(1874). 

S 2631 Comptabilité : comptes-rendus annuels : états ministériels (1901-1930). 

S 2632 RD 7.– Travaux neufs et grosses réparations : élargissement, redressement et 
établissement de gares d'entrepôt entre le pont de Lozanne et le pont Mizy (1869-
1873). 

S 2633 RD 14.– Travaux neufs et grosses réparations : construction entre Lozanne et 
Civrieux (1859), construction entre la RD 7 à Lozanne et le pont de Neuville 
(1858-1859). 

S 2634 Affaires générales et diverses : formation d'un nouveau réseau (circulaire 
ministérielle du 7 avril 1903) (1903). 

S 2635 RD 12.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : acquisition et 
cession de terrain par voie d'alignement (1853-1884), constructions neuves (1853-
1884). 

S 2636 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Travaux neufs 
et grosses réparations : travaux divers (1933-1935). 

S 2637 Service général.– Rapports annuels pour le conseil général du département : 
comptes-rendus (1930-1931). 

S 2638 Service vicinal.– Comptabilité : budget (1931). 

S 2639 Service vicinal.– Comptabilité : budget (1931). 

S 2640 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1925). 

S 2641 Service vicinal.– Comptabilité : budget (1931). 

S 2642 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2643 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2644 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2645 Service vicinal.– Comptabilité : programme (1931). 

S 2646 Service vicinal.– Comptabilité : programme (1931). 

S 2647 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2648 Service vicinal, Personnel.– Cantonniers : nominations, prestations de serment 
(1875-1906), médailles d'honneur (1898-1906), demandes d'emploi de cantonnier-
chef (1900-1902). 

S 2649 Service vicinal, Personnel.– Cantonniers : secours aux anciens cantonniers et aux 
veuves ou orphelins d'anciens cantonniers (1901-1906). 

S 2650 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2651 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2652 Service vicinal.– Comptabilité : certificats pour paiement (1924). 

S 2653 Service vicinal.– Comptabilité : Décomptes, certificats pour paiement (1924). 
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S 2654 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2655 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2656 Service vicinal, Personnel.– Cantonniers : affaires diverses (1893-1909). 

S 2657 Service vicinal, Personnel.– Cantonniers : affaires diverses (1882-1909). Gardiens 
des ponts à péage : affaires diverses (1894-1910). 

S 2658 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2659 Routes départementales.– Comptabilité : pièces comptables diverses (1873-1885). 

S 2660 Routes départementales.– Comptabilité : pièces comptables diverses (1872-1885). 

S 2661 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1925). 

S 2662 Service vicinal, Personnel.– Etats annuels et notices individuelles (1883-1910), 
concours et examens (1894-1904). 

S 2663 Service vicinal, Personnel.– Cantonniers : secours aux anciens cantonniers (1888-
1905). 

S 2664 Routes départementales.– Comptabilité : certificats pour paiement (1877-1882). 

S 2665 Service vicinal.– Comptabilité : pièces justificatives des dépenses de l'exercice 
1874 (1874). 

S 2666 Routes départementales.– Comptabilité : pièces destinées à la commission 
départementale (loi du 10 août 1871) (1875). 

S 2667 Routes départementales.– Comptabilité : pièces destinées à la commission 
départementale (loi du 10 août 1871) (1877). 

S 2668 Routes départementales.– Comptabilité : pièces destinées à la commission 
départementale (loi du 10 août 1871) (1881). 

S 2669 Routes départementales.– Comptabilité : pièces destinées à la commission 
départementale (loi du 10 août 1871) (1881). 

S 2670 Routes départementales.– Comptabilité : pièces destinées à la commission 
départementale (loi du 10 août 1871) (1884). 

S 2671 Routes départementales.– Comptabilité : pièces destinées à la commission 
départementale (loi du 10 août 1871) (1874 et 1878), certificats pour paiement 
(1877-1882). 

S 2672 Service vicinal.– Comptabilité : pièces justificatives des dépenses de l'exercice 
1873 (commission départementale) (1873-1874). 

S 2673 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1925). 

S 2674 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2675 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2676 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2677 Service vicinal.– Comptabilité : pièces comptables diverses (1866-1938). 

S 2678 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1927). 
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S 2679 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1927). 

S 2680 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1926-1928). 

S 2681 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1926-1928). 

S 2682 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1926-1928). 

S 2683 Service vicinal, Personnel.– Cantonniers : nominations (1901-1906). 

S 2684 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2685 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2686 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2687 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2688 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : pavage (1927). 

S 2689 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (personnel, indemnités de terrains, divers) (1925). 

S 2690 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2691 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2692 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2693 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2694 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2695 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (dépenses diverses) (1926). 

S 2696 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1925). 

S 2697 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2698 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2699 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2700 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2701 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2702 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1926). 

S 2703 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2704 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2705 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2706 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2707 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (dépenses diverses) (1925). 



 

14

S 2708 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (goudronnage et pavage) (1925). 

S 2709 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1925). 

S 2710 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1925). 

S 2711 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1925). 

S 2712 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1925). 

S 2713 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2714 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2715 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (pavage) (1928). 

S 2716 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2717 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1928). 

S 2718 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (dépenses diverses) (1928). 

S 2719 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (personnel) (1928). 

S 2720 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2721 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2722 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (personnel, divers) (1927). 

S 2723 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1928). 

S 2724 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1928). 

S 2725 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1928). 

S 2726 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1928). 

S 2727 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2728 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2729 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (dépenses diverses) (1928). 

S 2730 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (personnel) (1928). 

S 2731 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1927). 

S 2732 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1927). 
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S 2733 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2734 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2735 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2736 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2737 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2738 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1927). 

S 2739 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (personnel, divers) (1926). 

S 2740 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1926). 

S 2741 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1926). 

S 2742 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1923-1924). 

S 2743 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1923-1924). 

S 2744 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1928). 

S 2745 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1928). 

S 2746 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1928-1929). 

S 2747 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1928-1929). 

S 2748 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (personnel, divers) (1927). 

S 2749 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1923-1924). 

S 2750 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (personnel, divers) (1929). 

S 2751 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1928-1929). 

S 2752 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1928). 

S 2753 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Dossiers des entreprises soldées 
(1923-1928). 

S 2754 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1926-1928). 

S 2755 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1926-1927). 
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S 2756 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : Dossiers des entreprises soldées 
(1923-1925). 

S 2757 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1928). 

S 2758 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1928). 

S 2759 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1927-1928). 

S 2760 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1927-1928). 

S 2761 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1924-1925). 

S 2762 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1924-1925). 

S 2763 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (personnel) (1929). 

S 2764 Chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : travaux en régie (1929). 

S 2765 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
certificats de paiement (dépenses diverses, pavage) (1929). 

S 2766 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1929). 

S 2767 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1929). 

S 2768 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1855-1892). 

S 2769 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1869-1889). 

S 2770 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1869-1891). 

S 2771 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1927). 

S 2772 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1927). 

S 2773 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1927). 

S 2774 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1924). 

S 2775 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1929). 
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S 2776 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux en régie : goudronnages (1929). 

S 2777 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1866-1891). 

S 2778 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1922-1924). 

S 2779 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1868-1892). 

S 2780 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1927). 

S 2781 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1923-1924). 

S 2782 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
dossiers des entreprises soldées : acquisition et réparation de cylindres 
compresseurs (1860-1904), fourniture des camions de cantonniers (1886-1910). 

S 2783 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
dossiers des entreprises soldées : achat de balais de cantonniers (1888-1896), 
goudronnage des tonneaux d'arrosage (1903-1913), tonneaux d'arrosage (1886-
1911). 

S 2784 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
Dossiers des entreprises soldées : réparation de matériel divers sauf cylindres 
(1902-1918). 

S 2785 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1929). 

S 2786 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1929). 

S 2787 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1929). 

S 2788 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1929). 

S 2789 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1926). 

S 2790 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1926). 

S 2791 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1886-1893). 

S 2792 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Comptabilité : 
travaux de cylindrage (1924-1925). 

S 2793 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Condrieu (1911-1914). 
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S 2793 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Beaujeu (1900-1911). 

S 2794 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1923-1924). 

S 2795 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1923-1924). 

S 2796 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1865-1882). 

S 2797 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton 
d'Anse (1908-1911). 

S 2797 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Saint-Genis-Laval (1906-1914). 

S 2798 Service vicinal.– Personnel : divers (1881-1930). 

S 2799 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Thizy (1901-1918). 

S 2800 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Saint-Laurent-de-Chamousset (1900-1917), canton de Tarare (1909-1914), canton 
de Villeurbanne (1909-1914). 

S 2801 Service vicinal, Personnel.– Cantonniers : secours aux anciens cantonniers (1888-
1920). 

S 2802 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2803 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1850-1889). 

S 2804 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Neuville (1906-1914). 

S 2805 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Neuville (1906-1912). 

S 2806 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1928). 

S 2807 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1928). 

S 2808 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Mornant (1911-1913), canton de Limonest (1906-1912). 

S 2809 Service vicinal, Personnel.– : divers (1893-1931). 

S 2810 Service vicinal.– Comptabilité : Budgets et comptes (1928-1929). 

S 2811 Service vicinal, Personnel.– : travaux de la commission des économies créée par 
le conseil général en séance du 2 février 1924 (1924-1925). 

S 2812 Service vicinal, Personnel.– : Guerre de 1914-1918 (1914-1922). 

S 2813 Service vicinal.– Comptabilité : Budgets (arrondissement de Lyon-Est) (1922-
1925). 
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S 2814 Service vicinal.– Comptabilité : répartitions (1881-1899). 

S 2815 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
Vaugneray (1904-1913). 

S 2816 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1929). 

S 2817 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1929). 

S 2818 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2819 Chemins de grande communication.– Comptabilité : travaux en régie (1924). 

S 2820 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
l'Arbresle (1909-1914). 

S 2821 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton de 
l'Arbresle (1909-1914). 

S 2822 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, Travaux divers 
(1909-1916). 

S 2823 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : Lyon, Travaux divers 
(1909-1923). 

S 2824 Service vicinal.– Comptabilité : Budgets et comptes (1924-1925). 

S 2825 Service vicinal.– Comptabilité : Budgets et comptes (1926-1927). 

S 2826 Service vicinal.– Comptabilité : Budgets et comptes (1930). 

S 2827 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1873-1929). 

S 2828 Service vicinal.– Ponts et ouvrages d’art : projet de pont suspendu entre Lyon et 
Givors (1878-1883). 

S 2829 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1911-1926). 

S 2830 Service vicinal.– Comptabilité : divers (1868-1880). 

S 2831 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Travaux neufs 
et grosses réparations : états des travaux neufs et d'amélioration à effectuer 
(arrondissement de Lyon-Ouest) (1891-1922). 

 Chemins de grande communication.– Travaux neufs et grosses réparations : pièces 
comptables (1899). 

S 2832 Service vicinal, Personnel.– Création de nouveaux emplois par suite du 
déclassement de routes départementales (1887). Agent voyer : examen (1889). 

S 2833 Service vicinal, Energie.– Electricité : distribution d'énergie électrique : canton 
d'Amplepuis (1909-1910), canton de Givors (1909-1912). 

S 2834 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1884-
1886). 

S 2835 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1870-
1876). 

S 2836 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1883-1911). 
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S 2837 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1879-1891). 

S 2838 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1873-1896). 

S 2839 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : Belleville, assainissement 
(1928-1930). 

S 2840 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1928-1930). 

S 2841 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1928-1930). 

S 2842 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1900-1912). 

S 2843 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1891-1899). 

S 2844 Service vicinal.– Travaux d'entretien : états indiquant l'évaluation approximative 
du montant de l'entretien annuel de diverses routes (1880-1885). 

S 2844 Service vicinal.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : 
établissement de plans d'alignement (1888). 

S 2845 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1908-
1909). 

S 2846 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1897-
1898). 

S 2847 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1899-
1900). 

S 2848 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1923-
1929). Statistiques : prix de revient de l'entretien (1897-1930). 

S 2849 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Travaux neufs 
et grosses réparations : travaux divers (arrondissement de Lyon-Ouest) (1915-
1929). 

S 2850 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : divers (1887-1930). 

S 2851 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : baux d'entretien et de 
grosses réparations (arrondissement de Lyon-Est) (1922-1925), programmes de 
goudronnage et travaux divers (1929-1931). 

S 2852 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1902). 

S 2853 Service vicinal.– Travaux neufs et grosses réparations : Baux d'entretien et de 
grosses réparations (arrondissement de Villefranche) (1915-1919). 

S 2854 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1883). 

 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : Dossiers divers (1884-1913). 

S 2855 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1901). 

S 2856 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : états des chemins à retrancher du 
réseau subventionné (1874-1884). 

S 2857 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1922-
1926). 

S 2858 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1896). 
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S 2859 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1889-
1890, 1892-1893). 

S 2860 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1887-
1889). 

S 2861 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1904, 
1910). 

S 2862 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1905). 

S 2863 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1903). 

S 2864 Service vicinal.– Statistiques : comptes rendus annuels et renseignements 
statistiques (1869-1932). Travaux neufs et grosses réparations : divers (1914-
1930). 

S 2865 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1884). 

S 2866 CGC 2.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1861-1882). 

 CGC 3.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1861-1880). 

 CGC 4.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1856-1881). 

S 2867 CGC 5.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1854-1883). 

 CGC 6.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1863-1882). 

S 2868 CGC 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1868-1882). 

 CGC 8.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1854-1882). 

 CGC 10.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1868-1879). 

 CGC 11.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881-1882). 

 CGC 12.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1869-1876). 

 CGC 13.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1854-1877). 

S 2869 CGC 9.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1870-1882). 

 CGC 14.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878). 
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 CGC 15.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1863-1882). 

 CGC 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1846-1878). 

 CGC 17.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1880). 

S 2870 CGC 1.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1860-1883). 

S 2871 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : notes de service (1928-1929). 

S 2872 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : Matériel : budget, utilisation, etc. 
(1929-1930). Classement : déclassement des chemins vicinaux de la banlieue de 
Lyon pour leur rattachement à la voirie urbaine (1922-1923). 

S 2873 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : divers (1854-1894). 

S 2874 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1919-
1921). 

S 2875 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1906). 

S 2876 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1911-
1918). 

S 2877 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1907). 

S 2878 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Statistiques : 
états statistiques des travaux effectués sur les CGC et CIC (1922-1930). 

 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : correspondance relative aux 
fournitures faites au service vicinal par la société du Granit de Chassagny (1929-
1931). Personnel : emploi des chômeurs (1927). 

S 2879 CGC 18.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1868-1880). 

 CGC 19.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1871-1881). 

 CGC 20.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1871-1880). 

 CGC 21.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1847-1883). 

 CGC 22.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1853-1875). 

S 2880 CGC 23.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1858-1882). 

 CGC 24.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1862-1882). 

 CGC 25.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1865-1881). 
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 CGC 26.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1872-1880). 

 CGC 27.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1868-1882). 

S 2881 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1887). 

 Service vicinal.– Ponts et ouvrages d’art : ponts suspendus : divers (1858-1820). 

S 2882 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1885). 

S 2883 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : cartes et plans divers (1859-
1906). 

S 2884 Routes départementales.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de 
terrains : actes de vente amiables de terrains (1873-1885). 

S 2885 Routes départementales.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de 
terrains : actes de vente amiables de terrains (1873-1885). 

S 2886 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1894). 

S 2887 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1897). 

S 2888 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1891). 

S 2889 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1890). 

S 2890 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1886, 1892). 

S 2891 CGC 28.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1855-1883). 

 CGC 29.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1864-1879). 

 CGC 30.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1856-1881). 

S 2892 CGC 31.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1856-1882). 

 CGC 32.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1864-1883). 

 CGC 33.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1869-1881). 

 CGC 34.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1863-1879). 
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 CGC 35.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877-1883). 

S 2893 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1890-1891). 

S 2894 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1892). 

S 2895 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1901). 

S 2896 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1901). 

S 2897 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1888, 1903). 

S 2898 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1888, 1902). 

S 2899 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1903). 

S 2900 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1898). 

S 2901 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1902). 

S 2902 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1897). 

S 2903 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1894). 

S 2904 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1896). 

S 2905 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1893). 

S 2906 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1887, 1889). 

S 2907 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1896). 

S 2908 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1889, 1899). 

S 2909 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1899, 1923). 

S 2910 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1907, 1921). 

S 2911 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1905, 1909). 
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S 2912 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1906, 1909). 

S 2913 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1905, 1906). 

S 2914 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1908, 1925). 

S 2915 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1898). 

S 2916 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1893). 

S 2917 Chemins de grande communication.– Comptabilité : Dossiers des entreprises 
soldées (1925-1928). 

S 2918 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1895). 

S 2919 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1895). 

S 2920 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1904). 

S 2921 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1916-1918). 

 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1924). 

S 2922 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1913). 

S 2923 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1912). 

S 2924 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1911). 

S 2925 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1910). 

S 2926 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1914). 

S 2926 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1907). 

S 2927 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1920-1921). 

S 2928 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1921-1922). 

S 2929 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1908, 1919). 
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S 2930 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1923). 

 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1932). 

S 2931 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1900). 

S 2932 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1900). 

 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1924-1930). 

S 2933 CIC 18.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1871-1883). 

 CIC 19.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877-1881). 

 CIC 20.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1882). 

 CIC 21.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1872-1882). 

 CIC 22.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1883). 

 CIC 23.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1883). 

 CIC 24.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1883). 

S 2934 CIC 25.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877-1882). 

 CIC 26.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1874-1881). 

 CIC 27.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1882). 

 CIC 28.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877-1880). 

 CIC 30.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1881). 

 CIC 31.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1872-1883). 

 CIC 33.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1876-1882). 

 CIC 34.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1876-1883). 
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 CIC 35.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1883). 

 CIC 36.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1883). 

S 2935 CIC 37.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1881). 

 CIC 38.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1882). 

 CIC 39.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1874-1882). 

 CIC 40.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877-1878). 

 CIC 41.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1876-1883). 

 CIC 42.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881-1882). 

 CIC 43.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1880). 

 CIC 44.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1872-1883). 

 CIC 45.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1874-1883). 

 CIC 46.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881-1883). 

 CIC 47.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1883). 

 CIC 49.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1876-1882). 

 CIC 50.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1875-1882). 

 CIC 51.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881-1882). 

 CIC 52.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1875-1883). 

 CIC 53.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1879-1883). 

 CIC 54.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877). 

 CIC 55.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881-1883). 
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 CIC 57.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1873-1882). 

S 2936 CIC 58.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1873-1881). 

 CIC 59.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1873-1882). 

 CIC 60.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881-1882). 

 CIC 62.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1882). 

 CIC 63.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878). 

 CIC 64.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1882). 

 CIC 65.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1883). 

 CIC 66.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881-1882). 

 CIC 67.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1883). 

 CIC 68.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1882). 

 CIC 69.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881-1883). 

 CIC 70.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877-1881). 

 CIC 71.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1881). 

 CIC 72.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1879-1883). 

 CIC 73.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1879-1883). 

 CIC 74.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1879-1883). 

 CIC 75.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1883). 

 CIC 76.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1882). 

 CIC 77.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1882). 
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 CIC 81.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1879-1882). 

 CIC 82.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1883). 

 CIC 83.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1883). 

 CIC 1.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1872-1883). 

 CIC 2.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1882-1883). 

 CIC 3.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1872-1882). 

S 2937 CIC 4.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1882). 

 CIC 5.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1873-1883). 

 CIC 6.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1873-1883). 

 CIC 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1878-1883). 

 CIC 8.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877-1883). 

 CIC 9.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1883). 

 CIC 10.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1875). 

 CIC 11.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1873-1883). 

 CIC 12.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1875-1889). 

 CIC 13.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1872-1882). 

 CIC 14.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1875-1883). 

 CIC 15.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1880-1882). 

 CIC 16.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1874-1883). 

 CIC 17.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : arrêtés 
d'alignement (1877-1883). 
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S 2938 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1925). 

S 2939 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1924). 

S 2940 Chemins de grande communication.– Permissions de voirie, récolements : 
permissions de voirie (1925). 

 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1883). 

S 2941 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1893). 

S 2942 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1894). 

S 2943 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1887-1888). 

S 2944 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1886, 1913). 

S 2945 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1912, 1914, 1916-1918). 

S 2946 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1885, 1922). 

S 2947 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1884, 1919-1920). 

S 2948 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1904). 

S 2949 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1903, 1909). 

S 2950 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1897). 

S 2951 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1905). 

S 2952 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1889). 

S 2953 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1890). 

S 2954 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1891). 

S 2955 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1892). 

S 2956 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1895). 
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S 2957 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1896). 

S 2958 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1901). 

S 2959 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1899). 

S 2960 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1900). 

S 2961 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1902). 

S 2962 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1907). 

S 2963 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1911). 

 Chemins vicinaux ordinaires.– Permissions de voirie, récolements : Lyon, 
permissions de voirie (1880-1881). 

S 2964 Chemins vicinaux ordinaires.– Permissions de voirie, récolements : Lyon, 
permissions de voirie (1852-1860). 

S 2965 Chemins vicinaux ordinaires.– Permissions de voirie, récolements : Lyon, 
permissions de voirie (1861-1864). 

S 2966 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1898). 

S 2967 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1906, 1910). 

S 2968 Chemins vicinaux ordinaires.– Permissions de voirie, récolements : Lyon, 
permissions de voirie (1880-1883). 

S 2969 Chemins vicinaux ordinaires.– Permissions de voirie, récolements : Lyon, 
permissions de voirie (1877-1879). 

S 2970 RD 3.– Travaux neufs et de grosses réparations : rectification entre Dorieux et 
l'Arbresle (1854-1860), rejointement du pont sur la Brévenne (1861), 
rechargement entre deux bornes (1863-1865). 

S 2971 RD 3.– Travaux neufs et de grosses réparations : reconstruction de murs de 
soutènement (1873-1884). 

S 2972 RD 3.– Permissions de voirie, récolements : ordres de service (1874-1882). 

S 2973 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1929). 

S 2974 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1929). 

S 2975 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : construction d'un mur à la sortie 
de Chamelet (1880-1884), reconstruction de murs de soutènement (1880-1885), 
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rectification entre le pont Nizy et les ponts Tarets (1863-1865), construction de 
murs de soutènement et d'aqueducs dans la traverse de Chamelet (1882-1885). 

S 2976 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : Villeurbanne, Ouverture du 
cours de Villeurbanne (1877-1883). 

S 2977 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : Rochetaillée, échange et revente 
des délaissés Boucher (1872-1876), Caluire, amélioration entre la rue de Cuire et 
le pont de Collonges (1865-1870). 

S 2978 RD 5.– Travaux neufs et de grosses réparations : amélioration aux abords de 
Thizy (1865-1867), rectification de Marmenton (1852-1855), construction de 
banquettes de sûreté entre la Folletière et le département de la Loire (1849-1851), 
construction d'un pont sur le ruisseau de la Drioule (1846-1847), construction d'un 
mur de soutènement et d'aqueduc à Cublize et Thizy (1852-1854), construction de 
rigoles pavées aux abords de Thizy (1857-1859). 

S 2979 RD 5.– Travaux neufs et de grosses réparations : Cublize, reconstruction du pont 
de Cublize (1874-1877). 

S 2980 RD 2.– Affaires générales et diverses : avant-projet de prise d'eau pour l'arrosage 
de la route : affaire Balmont (1875). Travaux neufs et de grosses réparations : 
exhaussement et élargissement dans la traverse de Neuville (1867-1870), 
amélioration entre le pont de Collonges et l'entrée de la traverse de Fontaines 
(1869-1872). 

S 2981 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : réparations des avaries causée 
par le débordement de la Saône au chemin de halage (1841-1843), élargissements 
divers (1839-1846), consolidation de la chaussée de Fleurieux (1845-1848), 
pavage de la traverse de Fontaines (1841-1843), rectification entre le foulon 
Tramoy et le pont suspendu de Neuville (1843-1846). Travaux d’entretien : Baux 
d'entretien (1838-1881). 

S 2983 RD 5.– Travaux d’entretien : élargissement dans la traverse de Thizy (1874-1879), 
élargissement dans la traverse de Cublize (1876-1877), réparation d'un pont en 
charpente sur la Trambouze (1870-1873). 

S 2984 RD 2.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : acquisition d'un 
terrain au sieur Ravet (1864-1867). Travaux neufs et de grosses réparations : 
amélioration et élargissement des traverses de Caluire, Fontaines et Rochetaillée 
(1864-1868), amélioration entre le port de Caluire et Neuville (1863-1868), 
amélioration entre la rue de la Belle-Allemande et la rue de Cuire (1862-1866). 

S 2985 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : amélioration de la traverse de 
Rochetaillée (1847-1848), restauration et perfectionnement entre le nouveau quai 
du Vernay et le pont de l'Ile-Barbe (1846-1851), élargissement en aval du pont de 
l'Ile-Barbe (1854-1856), achèvement de la levée de Fleurieu (1852-1857). 

S 2986 Chemins de grande communication et chemins d'intérêt commun.– Permissions de 
voirie, récolements : permissions de voirie (1917-1926). 

 CGC 7.– Classement : projet de classement en RD de la partie comprise entre les 
Trois-Renards et Sain-Bel (1876). 

S 2987 Contraventions de grande voirie : Délits de grande voirie : notification des arrêtés 
du conseil de préfecture et décisions ministérielles en appel (1902-1904). 
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S 2988 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : amélioration entre le quai du 
Prince Impérial et la rue de Chabrol (1868), rectification entre la RN 7 et le 
chemin de Saint-Priest (1856-1860), amélioration de l'avenue des Ponts Napoléon 
(1868), rechargement de la chaussée de l'avenue des Ponts (1881-1882). Ponts et 
ouvrages d’art : construction d'un égout avenue des Ponts (1877-1880), 
construction d'égouts (1877-1885). 

S 2989 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : rechargement de la chaussée 
dans la traverse de Parilly (1875-1876), raccordement avec la partie neuve 
construite dans le département de l'Isère (1852-1858), amélioration de la traverse 
de Parilly (1863-1865). 

S 2990 RD 5.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : acquisition et 
cession de terrains par suite d'alignements (1881-1884), élargissement dans la 
traverse de Thizy (1877-1879). 

S 2991 RD 7.– Circulation : recensement de la circulation (1882). 

S 2992 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : établissement de gares 
d'entrepôts (1869-1872), reconstruction d'un mur de soutènement (1877-1878). 
Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : élargissement entre 
Lozanne et le pont de Thizy : indemnités de terrains (1869-1872). 

S 2993 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1827-1840). 

S 2994 RD 5.– Travaux neufs et de grosses réparations : Ouverture entre Thizy et le 
département de la Loire (1834-1837), Ouverture entre la Folletière et Saint-Jean-
la-Bussière (1837-1843). 

S 2995 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : avant-projet de rectification entre 
la RN 7 et le pont de Lozanne (1848-1862), amélioration de la traverse de Chessy 
(1854-1863), travaux divers (1853-1860). 

S 2996 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1830-1884). 

S 2997 RD 1.– Travaux neufs et de grosses réparations : Villeurbanne, Travaux divers 
dans la traverse de Villeurbanne (1852-1880). 

S 2998 RD 3.– Travaux neufs et de grosses réparations : élargissement de passages (1846-
1852). 

S 2999 RD 3.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1853-1880). 

S 3000 Contraventions de grande voirie : Délits de grande voirie : notification des arrêtés 
du conseil de préfecture et décisions ministérielles en appel, procès-verbaux, 
arrêts du conseil de préfecture (1891-1895). 

S 3001 RD 4.– Travaux neufs et de grosses réparations : rectification entre Maizilly 
(Loire) et les Echarmeaux (Rhône) (1859-1860), construction de l'annexe de 
Chauffailles (1869-1871). 

S 3002 Chemins d'intérêt commun.– Permissions de voirie, récolements : permissions de 
voirie (1908). 

S 3003 RD 4.– Travaux neufs et de grosses réparations : construction de l'annexe de 
Chauffailles (1869-1872). 
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S 3004 RD 5.– Ponts et ouvrages d’art : reconstruction du pont de Cublize (1873-1876), 
construction d'un égout et établissement de trottoirs à Villefranche (1859-1862), 
travaux divers (1857-1875). Travaux neufs et de grosses réparations : travaux 
divers (1852-1882). 

S 3006 RD 3.– Travaux neufs et de grosses réparations : élargissement et amélioration de 
14 passages compris entre l'Arbresle et Sainte-Foy-l'Argentière (1849-1853). 

S 3007 RD 3.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1836-1883). 

S 3008 RD 5.– Travaux neufs et de grosses réparations : construction dans la traverse de 
Rivolet (1850), construction d'un égout et établissement de trottoirs à Villefranche 
(1859), remaniement et chargement de la chaussée (1851), rechargement de la 
chaussée entre le pont de Frans et le pont de la Claire (1857-1860). 

S 3009 RD 3.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1854-1882). 

S 3010 RD 3.– Travaux neufs et de grosses réparations : amélioration et rectification entre 
l'Arbresle et Sain-Bel (passage du Ragot) (1866-1871). 

S 3011 RD 5.– Affaires générales et diverses : affaires diverses (1876-1885). 

S 3012 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : élargissement et amélioration des 
traverses de Caluire, Fontaines et Rochetaillée (1864-1880), travaux divers (1848-
1880). 

S 3013 RD 5.– Travaux neufs et de grosses réparations : rectification dans la traverse de 
Villefranche (1866-1867), construction de murs de soutènement (1862-1864), 
reconstruction de l'aqueduc entre la maison Troncy et la maison Prème (1876), 
Villefranche, construction de revers pavés dans la rue de Thizy à Villefranche 
(1880-1882), réparations de ponceaux et aqueducs (1865-1882). 

S 3014 RD 10.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1840-1860). 

S 3015 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : Villeurbanne, construction de 
trottoirs dans la traverse de Villeurbanne (1873-1875). 

S 3016 RD 5.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : constructions 
neuves (1853-1880). 

S 3017 Contraventions de grande voirie : Délits de grande voirie : notification des arrêtés 
du conseil de préfecture et décisions ministérielles en appel, procès-verbaux, 
arrêts du conseil de préfecture (1896-1898). 

S 3018 Voirie urbaine.– Travaux neufs et de grosses réparations : Lyon, construction du 
pont de l'archevêché (an X-an XIII). 

S 3019 Affaires générales et diverses : affaires diverses (1859-1892). 

S 3020 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1873-1881). 

S 3021 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1852-1879). 

S 3022 Service vicinal.– Comptabilité : certificats de paiement (1845). 

S 3023 Service vicinal.– Comptabilité : certificats de paiement (1847). 

S 3024 Service vicinal.– Comptabilité : certificats de paiement (1842-1843). 
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S 3025 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : Ouverture du cours de 
Villeurbanne : comptabilité (1879-1884). 

S 3026 RD 5.– Affaires générales et diverses : affaires diverses (1865-1885). 

S 3027 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : rechargement de la chaussée 
dans la traverse de Parilly (1875-1877). Alignements, récolements, indemnités, 
ventes de terrains : élargissement dans la commune de Vénissieux : acquisitions 
de terrains (1876), acquisition d'un terrain ou d'une servitude pour assurer 
l'écoulement des eaux (1873-1875). 

S 3028 RD 5.– Travaux neufs et de grosses réparations : construction entre la maison 
Friand et le bourg de Rivolet (1844-1847), construction entre Rivolet et le Pyre 
(1843-1845), élargissement aux abords du Morgon (1844-1845). 

S 3029 RD 9.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : constructions 
neuves (1853-1884). 

S 3030 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1880-1881). 

S 3031 RD 5.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1884-1885). 

S 3032 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : amélioration et rechargement de 
la chaussée dans la traverse de Villeurbanne (1876-1878), construction d'une 
chaussée en pavés d'échantillon entre la place du Pont et la rue du Gazomètre 
(1874). 

S 3033 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : traverse de Rochetaillée : 
élargissement dans le délaissé de la Saône (1873-1874). 

S 3034 RD 7.– Permissions de voirie, récolements : permissions de voirie (1863-1883). 

S 3035 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : amélioration et élargissement 
dans la traverse de Fontaines (1872-1873), élargissement dans les traverses de 
Lyon, Fontaines et Rochetaillée (1872), traverse de Rochetaillée : allongement du 
pont sur le ruisseau des Echets (1873), travaux divers (1878). 

S 3036 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : élargissement, redressement et 
établissement de gares d'entrepôt dans la partie comprise entre le pont de Lozanne 
et le pont Nizy (1870-1873). 

S 3037 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : ouverture du cours de 
Villeurbanne : deuxième expropriation (1881-1882), acquisitions amiables (1879-
1882). 

S 3038 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : ouverture du cours de 
Villeurbanne : avant-projets (1861-1876). 

S 3039 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : prolongement sur Lyon par 
Dommartin, Darilly et Ecully : avant-projet (1848-1862). 

S 3040 RD 5.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1838-1844). 

S 3041 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : ouverture du cours de 
Villeurbanne : acquisitions de terrains (1878), affaires diverses (1879-1884). 

S 3042 RD 5.– Affaires générales et diverses : affaires diverses (1853-1884). 
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S 3043 RD 7.– Ponts et ouvrages d’art : Lozanne, plan, coupe et élévation d'un pont de 
bois à construire sur l'Azergues à Lozanne (1825), Lozanne, établissement d'un 
pont de trois arches en maçonnerie sur l'Azergues à Lozanne en remplacement de 
celui détruit par l'inondation de novembre 1840 (1841), réparations de ponceaux et 
aqueducs (1885), Lozanne, réparation du pont de Lozanne affouillé par les eaux 
des 17 et 18 juin J852 (1852). 

S 3044 RD 7.– Ponts et ouvrages d’art : travaux divers (1873-1874), rectification entre le 
Prunier et les Echarmeaux (1872). 

S 3045 RD 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : divers (1864-
1882). 

S 3046 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : avenue des Ponts du Midi : 
relevé à bout de la chaussée (1880-1882). Classement : classement de l'avenue des 
Ponts Napoléon (1860). 

S 3047 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1853-1874). 

S 3048 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : amélioration de la traverse de 
Parilly (1863-1865), amélioration de l'avenue des Ponts Napoléon (1863-1869). 

S 3049 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : construction d'égouts sous les 
chaussée de l'avenue des Ponts et de la traverse de Parilly (1876-1882). 

S 3050 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : élargissement de la traverse du 
Breuil (1860-1862), rechargement de la chaussée (1865-1866), élargissement dans 
la traverse d'Allières (1874-1876), amélioration de la traverse de Lamure (1847-
1850). Ponts et ouvrages d’art : réparation des ouvrages d'art (1862-1863). 

S 3051 RD 2.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : divers (1863-
1882). 

S 3052 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1838-1848). 

S 3053 RD 9.– Travaux neufs et de grosses réparations : Ouverture du cours de 
Villeurbanne : projet (1875-1878). 

S 3054 Personnel.– Affaires générales et diverses : Instructions (an IX-1883). 

S 3055 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : amélioration entre le quai du 
Prince impérial et la rue de Chabrol (1868-1871). 

S 3056 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1843-1862). 

S 3057 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1882-1884). 

S 3058 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1870-1879). 

S 3059 RD 12.– Travaux neufs et de grosses réparations : construction d'un égout avenue 
des Ponts (1877-1880). 

S 3060 RD 5.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : divers (1865-
1885). 

S 3061 RD 2.– Permissions de voirie, récolements : permissions de voirie (1863-1882). 

S 3062 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : travaux divers (1853-1873). 
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S 3063 RD 7.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : divers (1860-
1885). 

S 3064 RD 7.– Travaux neufs et de grosses réparations : prolongement de l'aqueduc établi 
dans la traverse de Châtillon-d'Azergues (1884-1887), construction d'un égout et 
de rigoles dans la traverse de Chambost-Allières (1885-1880). 

S 3065 RD 2.– Travaux neufs et de grosses réparations : construction d'un pont sur le 
ruisseau des Echets et d'un ponceau sur le ruisseau Palois (1842-1844), 
construction d'aqueducs en remplacement de cassis dans la traverse de Serin 
(1848-1850). 

S 3066 RD 2.– Circulation : recensement de la circulation (1882). 

S 3067 RD 5.– Alignements, récolements, indemnités, ventes de terrains : divers (1853-
1884). Permissions de voirie, récolements : permissions de voirie (1853-1884). 
Contraventions de grande voirie : contraventions (1861-1882). Ponts et ouvrages 
d’art : reconstruction du pont de la Claire (1854-1855), élargissement du pont de 
la Claire (1864-1865). 

S 3068 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1860-
1867). 

S 3069 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : comptes rendus annuels (1867-
1870). 

S 3070 Service vicinal, Comptabilité.– Affaires générales et diverses : divers (1854-
1929). 

S 3071 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : divers (1855-1886). 

S 3072 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1846). 

S 3073 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1848). 

S 3074 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1849). 

S 3075 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1849-1850). 

S 3076 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1850). 

S 3077 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1851). 

S 3078 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1852). 

S 3079 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1853). 

S 3080 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1854). 
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S 3081 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1855). 

S 3082 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1856). 

S 3083 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1857). 

S 3084 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1858). 

S 3085 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1858-1859). 

S 3086 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1859). 

S 3087 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1860). 

S 3088 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1860). 

S 3089 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1861). 

S 3090 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1861). 

S 3091 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1862). 

S 3092 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1862). 

S 3093 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1863). 

S 3094 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1863). 

S 3095 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1864). 

S 3096 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1864). 

S 3097 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1865). 

S 3098 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1865). 

S 3099 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1866). 

S 3100 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1866). 
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S 3101 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1867). 

S 3102 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1867). 

S 3103 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1868). 

S 3104 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1868). 

S 3105 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1869). 

S 3106 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1869). 

S 3107 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1870). 

S 3108 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1871). 

S 3109 Service vicinal, Comptabilité.– Décomptes, exercice : états divers (récapitulatif, 
répartition, etc.), pièces comptables, correspondance (1870). 

S 3110 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : livre de détail 
(1846-1856). 

S 3111 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : journal général 
(1846-1856). 

S 3112 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : livre de détail 
(1857-1865). 

S 3113 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : livre de détail 
(1858-1861, 1866-1869). 

. 

S 3114 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : livre de détail 
(1862-1869). 

S 3115 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : journal général 
(1857-1863). 

S 3116 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : journal général 
(1864-1869). 

S 3117 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : journal général 
(1858-1862). 

S 3118 Service vicinal, Comptabilité.– Livres de comptabilité : exercice : journal général 
(1863-1869). 

S 3119 Routes départementales.– Comptabilité du département : pièces diverses (1882-
1886). 

S 3120 Routes départementales.– Service général : Vieux plans divers (1814-1831). 
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S 3121 Chemins de grande communication.– Livres de comptabilité : état sommaire des 
dépenses (1913-1923). 

S 3122 Chemins vicinaux ordinaires.– Classement : tableaux de classement des chemins 
vicinaux (1838-1850), états de classement par ordre de priorité d'exécution des 
chemins vicinaux ordinaires dressé en exécution du décret du 17 août 1867 
(1867). 

S 3123 Chemins vicinaux ordinaires.– Classement : tableaux généraux et états de 
classement chemins vicinaux (1836-1875). 

S 3124 Chemins vicinaux ordinaires.– Classement : tableaux généraux et états de 
classement chemins vicinaux (1836-1875). 

S 3125 Chemins vicinaux ordinaires.– Classement : tableaux généraux et états de 
classement chemins vicinaux (1836-1875). 

S 3126 Chemins vicinaux ordinaires.– Classement : tableaux généraux et états de 
classement chemins vicinaux (1836-1875). 

S 3127 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : carte du département au 1/100 
000 (1891-1919). 

S 3128 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : carte du département au 1/100 
000 (1877-1914). 

S 3129 Service vicinal.– Affaires générales et diverses : carte du département au 1/100 
000 (s.d.). 

S 3130 Service vicinal, Comptabilité.– Budgets communaux (1898-1905). 

S 3131 Service vicinal, Comptabilité.– Budgets communaux (1906-1912). 

S 3132 Service vicinal, Comptabilité.– Budgets communaux (1913-1916). 

S 3132 Service vicinal, Comptabilité.– état des bordereaux émis (1925-1926). 

S 3133 Service vicinal, Comptabilité.– Budgets communaux (1926-1928). 

S 3134 Service vicinal, Comptabilité.– états des dépenses du personnel des agents-voyers 
(1874-1909). 

S 3135 Comptabilité du département.– Etats de situation : états de situation définitive 
(1827-1881). 

S 3136 Comptabilité du département.– Etats de situation : états de situation définitive 
(1848-1876). 

S 3137 Comptabilité du département.– Etats de situation : états de situation définitive, 
projets de budget, se sous-répartition, etc. (1856-1886). 

S 3138* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1848). 

S 3139* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1849). 

S 3140* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1850). 
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S 3141* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1851). 

S 3142* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1852). 

S 3143* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1853). 

S 3144* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1854). 

S 3145* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1855). 

S 3146* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1856). 

S 3147* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1857). 

S 3148* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1858). 

S 3149* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1859). 

S 3150* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1860). 

S 3151* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1861). 

S 3152* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1862). 

S 3153* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1863). 

S 3154* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1864). 

S 3155* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1865). 

S 3156* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1866). 

S 3157* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1867). 

S 3158* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1868). 

S 3159* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1872). 

S 3160* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1873). 
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S 3161* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1874). 

S 3162* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1875). 

S 3163* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1876). 

S 3164* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1877). 

S 3165* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1878). 

S 3166* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1879). 

S 3167* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1880). 

S 3168* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur en chef (1881). 

S 3169* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1850). 

S 3170* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1851). 

S 3171* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1852). 

S 3172* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1853). 

S 3173* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1854). 

S 3174* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1855). 

S 3175* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1856). 

S 3176* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1857). 

S 3177* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1858). 

S 3178* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1859). 

S 3179* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1860). 

S 3180* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1861). 
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S 3181* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1862). 

S 3182* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1863). 

S 3183* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1864). 

S 3184* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1865). 

S 3185* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1866). 

S 3186* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1867). 

S 3187* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1868). 

S 3188* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1869). 

S 3189* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1870). 

S 3190* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1871). 

S 3191* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1872). 

S 3192* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1873). 

S 3193* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1874). 

S 3194* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1879). 

S 3195* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1880). 

S 3196* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1881). 

S 3197* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1882). 

S 3198* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1883). 

S 3199* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Centre (1884). 

S 3200* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1858). 
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S 3201* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1861). 

S 3202* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1862). 

S 3203* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1863). 

S 3204* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1864). 

S 3205* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1865). 

S 3206* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1866). 

S 3207* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1867). 

S 3208* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1868). 

S 3209* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1869). 

S 3210* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1870). 

S 3211* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1871). 

S 3212* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1872). 

S 3213* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1873). 

S 3214* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1874). 

S 3215* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1875). 

S 3216* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1876). 

S 3217* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1877). 

S 3218* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1878). 

S 3219* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1879). 

S 3220* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1880). 



 

17

S 3221* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1881). 

S 3222* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1882). 

S 3223* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1883). 

S 3224* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1884). 

S 3225* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1885). 

S 3226* Comptabilité du département.– Livres de comptabilité : Livre de comptabilité de 
l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du Nord (1886). 

S 3227 Chemins de fer d'intérêt général Lyon à Saint-Etienne.– Expropriations : dossiers 
communs (1856-1883). 

S 3228 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1842-1864). 

S 3229 Service spécial de la Saône.– Permissions de voirie : Rhône (1919-1928). 

S 3230 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Isère (1907-1913). 

S 3231 Service spécial de la Saône.– Permissions de voirie : Rhône (1881-1812). 

S 3232 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau, Affaires diverses : Ain 
(1936-1985). 

S 3233 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Droits de place et de stationnement 
perçus au profit des communes riveraines : Ain (1894-1935), Rhône (1895-1977), 
Saône-et-Loire (1899-1952), Côte-d'Or (1928-1956). 

S 3234 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sondages (1932-1933). 

S 3235 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sondages (1933-1934). 

S 3236 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sondages (1934-1935). 

S 3237 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Seyssel (1909-
1920). 

S 3238 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1927-1936). 

S 3239 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau, Affaires diverses : Ain 
(1853-1983). 

S 3240 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau, Affaires diverses : Haute-
Savoie (1926-1977), Construction d'un barrage aux « Portes du Fier », Haute-
Savoie (1912-1913). 

S 3241 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Monographie du Rhône. Calcul du 
profil. Etiage conventionnel. Cartes (1907-1935). 

S 3242 Service spécial de la Saône.– Permissions de voirie : Ain (1881-1924). 
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S 3243 Service spécial du Rhône.– Rapports Jacquet sur les travaux de régularisation du 
Rhône (1875-1880) ; Rapports Girardon et Armand sur l'aménagement du Rhône 
pour la navigation (1887-1918). 

S 3244 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à la Mulatière (1911-
1914). 

S 3245 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à la Mulatière (1915-
1920). 

S 3246 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau, Affaires diverses : Ain 
(1854-1916). 

S 3247 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1927-1932). 

S 3248 Service spécial de la Saône.– Permissions de voirie : Saône-et-Loire (1871-1911). 

S 3249 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Affaires diverses 
(1916-1961). 

S 3250 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau, Affaires diverses : Savoie 
(1873-1943). 

S 3251 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Pougny (1911-
1918). 

S 3252 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Pougny (1919-
1925). 

S 3253 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau au Gabet (1935-1939). 

S 3254 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Pougny (1926-
1936). 

S 3255 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Seyssel (1936-
1940). 

S 3256 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à la Mulatière (1921-
1926). 

S 3257 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à la Mulatière (1927-
1930). 

S 3258 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Sault (1922-1940). 

S 3259 Service spécial du Rhône.– Affaires générales et diverses : Détermination des 
parties submersibles (loi du 28 mai 1858), Gard (1863). 

S 3260 Service spécial du Rhône.– Affaires générales et diverses : Détermination des 
parties submersibles (loi du 28 mai 1858), Vaucluse (1863), Bouches du Rhône 
(1863). 

S 3261 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Graphiques de sondages (1927-1938). 

S 3262 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Graphiques de sondages (1938-1940). 

S 3263 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sondages (1939-1940). 

S 3264 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau au Creux du Paradis 
(1919-1921, à la Plaine (1920), à Sillard (1927-1930), à la Frontière (1935-1939). 
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S 3265 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Malpertuis (1918-
1921). 

S 3266 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sondages généraux (1938-1941). 

S 3267 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions. 
Réserves de pêche (1941-1954). 

S 3268 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Profil en long des basses eaux (1878). 

S 3269 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Documentation (météorologie, 
hydraulique, etc.) (1909-1938). 

S 3270 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Observations météorologiques : Bourg (1921-1942) ; Observations 
hydrométriques : Navilly (1921-1942), Chazay-d'Azergues (1921-1942), Pouilly 
(1921-1942). 

S 3271 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Observations météorologiques : Louhans (1921-1942), Chalon (1921-
1942), Macon (1921-1942) ; Observations hydrométriques : Heuilley (1921-1929), 
Macon (1921-1942), Chagny (1921-1942). 

S 3272 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Observations hydrométriques : Tarare (1921-1942), Tournus (1921-
1942), Lux (1921-1942), Sainte-Foy-l'Argentière (1921-1942) communes diverses 
(1921-1942). 

S 3273 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1896-1906). 

S 3274 Service spécial de la Saône.– Permissions de voirie : Rhône (1881-1911). 

S 3275 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Isère (1846-1892). 

S 3276 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Isère (1914-1924). 

S 3277 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1865-1871). 

S 3278 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1921-1925). 

S 3279 Service spécial de la Saône.– Permissions de voirie : Côte-d'Or (1881-1924). 

S 3280 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1872-1885). 

S 3281 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1922-1926). 

S 3282 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Affaires diverses (1925-1947). 

S 3283 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Réglementation et réserves de pêche (1908-1973). 

S 3284 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Permissions de voirie : Rhône (1912-
1919). 

S 3285 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1911-1912). 

S 3286 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Isère (1895-1903). 

S 3287 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Loire (1846-1925). 
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S 3288 Service spécial de la Saône.– Permissions de voirie : Saône-et-Loire (1881-1919). 

S 3289 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Profil en long, plans 
(1939). 

S 3290 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ligne télégraphique de la Saône : 
Entretien et réparation des lignes téléphoniques (1920-1955). 

S 3291 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Profil en long des crues et basses eaux 
(1856-1947). 

S 3292 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Profil en long des crues et basses eaux 
(1884-1944). 

S 3293 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Documentation : aménagement du 
Rhône (1878-1854), liaison Rhin-Rhône, Danube-Rhône (1910-1930), 
aménagement du lac Léman et liaison Rhône-Genève (1942-1960). 

S 3294 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1940). 

S 3295 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires diverses, carte de la Saône du 
barrage de Thoissey à Lyon, profil en long (1896-1958). 

S 3296 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ligne télégraphique de la Saône : 
Installation et modification des lignes téléphoniques (1875-1963). 

S 3297 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau, Usine de Chancy-Pougny, 
Ain (1919-1984). 

S 3298 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1937-1939). 

S 3299 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Affaires diverses 
(1866-1921). 

S 3300 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres des observations hydrométriques et météorologiques. 
Feuilles et registres des observations des hauteurs d'eau aux barrages. Bulletins 
journaliers (1937). 

S 3301 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres des observations hydrométriques et météorologiques. 
Feuilles et registres des observations des hauteurs d'eau aux barrages. Bulletins 
journaliers (1939). 

S 3302 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1913-1920). 

S 3303 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1907-1910). 

S 3304 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Contraventions de grande voirie
 Procès-verbaux de contravention (1919-1955). 

S 3305 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Notes, rapports, 
procès-verbaux des commissions interdépartementale et interministérielle pour 
l'aménagement du Rhône, etc. (1901-1946). 

S 3306 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Permissions de voirie : Ain (1907-
1925). 
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S 3307 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Permissions de voirie : Haute-Saône 
(1882-1919). 

S 3308 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres des observations hydrométriques et météorologiques. 
Feuilles et registres des observations des hauteurs d'eau aux barrages. Bulletins 
journaliers. Avis de crues (1930). 

S 3309 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1928). 

S 3310 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Observations météorologiques : Gigny (1931-1942). 

S 3311 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1929). 

S 3312 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Affaires diverses (1897-1901). 

S 3313 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres des observations hydrométriques et météorologiques. 
Feuilles et registres des observations des hauteurs d'eau aux barrages. Bulletins 
journaliers. Avis de crues (1935). 

S 3314 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1932-1933). 

S 3315 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1926-1927). 

S 3316 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1938-1939). 

S 3317 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1925). 

S 3318 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1930). 

S 3319 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres des observations hydrométriques et météorologiques. 
Feuilles et registres des observations des hauteurs d'eau aux barrages. Bulletins 
journaliers. Avis de crues (1929). 

S 3320 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres des observations hydrométriques et météorologiques. 
Feuilles et registres des observations des hauteurs d'eau aux barrages. Bulletins 
journaliers. Avis de crues (1938). 

S 3321 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres des observations hydrométriques et météorologiques. 
Feuilles et registres des observations des hauteurs d'eau aux barrages. Bulletins 
journaliers. Avis de crues (1936). 

S 3322 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1936-1937). 
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S 3323 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1934-1935). 

S 3324 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres des observations hydrométriques et météorologiques. 
Feuilles et registres des observations des hauteurs d'eau aux barrages. Bulletins 
journaliers. Avis de crues (1931). 

S 3325 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sondages généraux (1938-1942). 

S 3326 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Inventaires outils, machines, etc. (1933-1935). 

S 3327 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Inventaires outils, machines, etc. (1921-1925). 

S 3328 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation de plaisance : permis de 
circulation (1887-1962). 

S 3329 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Registres annuels des observations hydrométriques (1931). 

S 3330 Service spécial du Rhône.– Permissions de voirie : Rhône (1886-1895). 

S 3331 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Affaires diverses 
(1891-1929). 

S 3332 Service spécial du Rhône.– Détermination des parties submersibles (loi du 28 mai 
1858) : Drôme (1863). 

S 3333 Service spécial du Rhône.– Détermination des parties submersibles (loi du 28 mai 
1858) : Ardèche (1863). 

S 3334 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Seyssel (1921-
1927). 

S 3335 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Seyssel (1928-
1935). 

S 3336 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Génissiat (1918-
1933). 

S 3337 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à Génissiat (1934-
1939). 

S 3338 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à la Mulatière (1931-
1935). 

S 3339 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau à la Mulatière (1936-
1940). 

S 3340 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau au pont Morand 
(1911-1919). 

S 3341 Service spécial du Rhône.– Diagrammes des hauteurs d'eau au pont Morand 
(1920-1929). 

S 3342 Service spécial du Rhône.– Détermination des parties submersibles (loi du 28 mai 
1858) : pièces générales (1858-1864, Savoie (1858), Rhône (1863),Isère (1863), 
Loire (1863). 
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S 3343 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets, Pièces diverses 
(1920-1926). 

S 3344 Service spécial du Rhône.– Travaux neufs et grosses réparations, Pont suspendu 
d'Evieu : protection de la culée rive gauche (1910), Reconstruction de la partie 
ébranlée du mur du quai Saint-Vincent. 

S 3345 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Observations météorologiques : Cluny (1921-1942) ; Observations 
hydrométriques : Vonnas (1921-1942), Saint-Jean-de-Losne (1921-1942). 

S 3346 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Observations météorologiques : Pouilly (1921-1942), Lux (1921-
1942) ; Observations hydrométriques : Chalon (1921-1942), Sercy (1921-1942). 

S 3347 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Observations météorologiques : Auxonne (1921-1942), Chagny (1921-
1942), Dijon (1921-1942) ; Observations hydrométriques : Louhans (1921-1942), 
Saint-Julien (1921-1942), Verdun (1921-1942), Registres des Observations 
hydrométriques : Vonnas (1911-1956). 

S 3348 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets, Projets de travaux 
complémentaires : projets spéciaux entre l'embouchure de la Galaure et La Voulte 
(1908-1936). 

S 3349 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets, Projets de travaux 
complémentaires : projets spéciaux entre l'embouchure de la Galaure et La Voulte 
(1949-1955). 

S 3350 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets, Projets de travaux 
complémentaires : projets spéciaux entre La Voulte et Bourg-Saint-Andéol (1907-
1942). 

S 3351 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets, Projets de travaux 
complémentaires : projets spéciaux entre La Voulte et Bourg-Saint-Andéol (1912-
1949). 

S 3352 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets, Projets de travaux 
complémentaires : projets spéciaux entre Avignon et Arles (1922-1931). 

S 3353 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets, Projets de travaux 
complémentaires : projets spéciaux entre Avignon et Arles (1927-1951). 

S 3354 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Travaux complémentaires entre La Voulte et Bourg-Saint-Andéol (1902-1936). 

S 3355 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Travaux complémentaires entre Avignon et Arles (1898-1943). 

S 3356 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Amélioration de passages (1921-1929). 

S 3357 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Amélioration de passages (1924-1937). 

S 3358 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Amélioration de passages (1936-1941). 
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S 3359 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Travaux divers (1901-1920). 

S 3360 Service spécial du Rhône.– Cartes du cours du Rhône (1870-1876). 

S 3361 Service spécial du Rhône.– Emplacement des tubes et des profils de sondage 
(1901). 

S 3362 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sondages (1935-1937). 

S 3363 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sondages (1937-1939). 

S 3364 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Basses eaux (1938-1964), Températures de l'eau du Rhône (1937-
1948), Lâchers d'eau à partir du lac Léman (1971), Relevés des échelles du Rhône 
(1964-1970). 

S 3365 Service spécial du Rhône.– Service hydrométrique et de l’annonce des crues, 
Organisation d'un service d'annonces de crues : régime des affluents du Rhône 
(1881-1892), Registre des hauteurs d'eau du Rhône et de la Saône Rhône (1826-
1859), Echelles du haut Rhône (1841-1849), Relevés des hauteurs d'eau du Rhône 
(1853-1854). 

 Service ordinaire Service hydrométrique et de l’annonce des crues, Hauteurs d'eau 
du Rhône à l'échelle de Beaucaire (1816-1821). 

S 3366 Service spécial de la Saône.- Service hydrométrique et de l’annonce des crues, 
Comptes rendus annuels (1882-1899). 

S 3367 Service spécial de la Saône.- Service hydrométrique et de l’annonce des crues, 
Comptes rendus annuels (1900-1910). 

S 3368 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Jaugeages de la Saône entre Chalon et 
Lyon. Graphique des différences locales entre les anciens nivellements et le 
nivellement rapporté au zéro normal (1912). 

S 3369 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues, Documentation (1880-1929). 

S 3370 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Projets de travaux 
complémentaires (1907-1921). 

S 3371 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Projets de travaux 
complémentaires (1909-1929). 

S 3372 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires diverses (1929-1931). 

S 3373 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Amélioration de passages (1949-1950). 

S 3374 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Amélioration de passages (1940-1953). 

S 3375 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Jaugeages : relevés des opérations de 
calcul (1923-1930). 

S 3376 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Jaugeages : relevés des opérations de 
calcul (1930-1940). 
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S 3377 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Enregistreurs des hauteurs d'eau (1908-
1975). Limnigraphes de la compagnie nationale du Rhône (1934-1964). 

S 3378 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Jaugeages : résultats, renseignements et 
études (1837-1944). 

S 3379 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Jaugeages (1938-1969). 

S 3380 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Jaugeages (1941-1968). 

S 3381 Chemins de fer d'intérêt local.– Ligne Lyon à Saint-Just : Marche du train (1886-
1899). 

S 3382 Routes nationales.– Affaires diverses (1892-1923). 

S 3383 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1930-
1931). 

S 3384 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1931-
1932). 

S 3385 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1932). 

S 3386 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1933). 

S 3387 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1934). 

S 3388 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1935). 

S 3389 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1936). 

S 3390 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1937). 

S 3391 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1938). 

S 3392 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1939). 

S 3393 Service spécial du Rhône et de la Saône, 2e section.– Sommier de l'ingénieur de 
l'arrondissement de la Saône : Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1940). 

S 3394 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Savoie (1925). 

S 3395 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Isère, Rhône, Drôme, Ardèche (1925). 

S 3396 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1925). 
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S 3397 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1926). 

S 3398 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1926). 

S 3399 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Isère, Savoie (1926). 

S 3400 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1926). 

S 3401 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1927). 

S 3402 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1927). 

S 3403 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Savoie, Isère (1927). 

S 3404 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1928). 

S 3405 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Isère, Savoie (1928). 

S 3406 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1928). 

S 3407 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1928). 

S 3408 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie (1929). 

S 3409 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1929). 

S 3410 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1929). 

S 3411 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1929). 

S 3412 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1930). 

S 3413 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1930). 

S 3414 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1930). 

S 3415 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie (1930). 

S 3416 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1931). 
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S 3417 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Isère, Savoie (1931). 

S 3418 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1931). 

S 3419 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1931). 

S 3420 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1932). 

S 3421 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1932). 

S 3422 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Isère, Savoie (1932). 

S 3423 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1932). 

S 3424 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1933). 

S 3425 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Isère, Savoie (1933). 

S 3426 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1933). 

S 3427 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1933). 

S 3428 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1934). 

S 3429 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche (1934). 

S 3430 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1934). 

S 3431 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Isère, Savoie (1934). 

S 3432 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Savoie (1935). 

S 3433 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1935). 

S 3434 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche, Isère (1935). 

S 3435 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche, Isère (1936). 

S 3436 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1936). 
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S 3437 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-Savoie (1936). 

S 3438 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche, Isère (1937). 

S 3439 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Savoie (1937). 

S 3440 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1937). 

S 3441 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-Savoie (1938). 

S 3442 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche, Isère (1938). 

S 3443 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Doubs, Jura (1938). 

S 3444 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1938). 

S 3445 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche, Isère, Haute-Savoie, Savoie (1939). 

S 3446 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1939). 

S 3447 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Doubs, Jura (1939). 

S 3448 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1940). 

S 3449 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Rhône, Drôme, Ardèche, Isère, Haute-Savoie, Savoie (1940). 

S 3450 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livre de comptabilité de l'ingénieur en 
chef : Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Doubs, Jura (1940). 

S 3451 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Registre d'ordre de l'ingénieur 
d'arrondissement (1933-1936). 

S 3452 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptes ouverts aux dépenses des 
travaux neufs et de grosses réparations : Doubs, Jura, Isère (1928-1950). 

S 3453 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptes ouverts aux dépenses des 
travaux neufs et de grosses réparations : Rhône (1928-1950). 

S 3454 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptes ouverts aux dépenses des 
travaux neufs et de grosses réparations : Ardèche (1928-1950). 

S 3455 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptes ouverts aux dépenses des 
travaux neufs et de grosses réparations : Saône-et-Loire, Côte-d'Or (1928-1950). 

S 3456 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Comptes ouverts aux dépenses des 
travaux neufs et de grosses réparations : Ain (1928-1950). 
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S 3457 Service spécial du Rhône.– Révision de la carte du Rhône, croquis au 1/2000 : 
subdivision d'Avignon (1904), de la Mulatière (1913), de Valence (1898), de 
Tournon (1898). 

S 3458 Service spécial du Rhône.– Révision de la carte du Rhône, croquis au 1/2000 : 
subdivision de Pont-Saint-Esprit (1901), de Givors (1908), de Montélimar (1900). 

S 3459 Service spécial du Rhône.– Révision de la carte du Rhône, croquis au 1/2000 : 
subdivision de Bourg-Saint-Andéol (1900), du Pouzin (1914), de Tarascon (1906), 
de Serrières (1910). 

S 3460 Service spécial du Rhône.– Révision de la carte du Rhône, croquis au 1/2000 : 
subdivision de Roquemaure (1903), Saône. Plan côté de la rive droite du Rhône 
entre Génissiat et Pyrimont : croquis au 1/2000 et carnets de nivellement (1918). 

S 3461 Service spécial du Rhône.– Révision de la carte du Haut-Rhône, 1ère section : 
croquis au 1/2000 (1911-1912), 2ème section : croquis au 1/2000 (1914), 3ème 
section : croquis au 1/2000 et carnets de nivellement (1921). 

S 3462 Service spécial du Rhône.– Révision de la carte du Haut-Rhône, opérations 
complémentaires : croquis au 1/2000 et carnets de nivellement. 

S 3463 Service spécial du Rhône.– Documentation : Bulletin annuel de la commission 
météorologique du département du Rhône (1936-1937), Etude météorologique du 
département de la Côte-d'Or (1853-1856), Compte-rendu annuel du service 
hydrométrique et de l'annonce des crues du bassin de la Saône (1904), Règlements 
et instructions concernant l'annonce des crues et l'étude du régime des rivières 
dans le bassin de la Saône (1882). 

S 3464 Préfecture.– Conducteurs : Dossiers individuels : service ordinaire, spécial du 
Rhône et spécial de la Saône (1838-1899). 

S 3465 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux d’entretien : Baux et marchés : 
ensemble du service, arrondissements d'Avignon et de Lyon (1961-1976). 

S 3466 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Bugey, Ain (1967-1976). 

S 3467 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Bateaux lavoirs, bateaux de bains (à station fixe) et bateaux divers (1859-1961). 

S 3468 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Expansion du pipe-line sud-européen (1970-1971). 

S 3469 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Transport du gaz de Lacq (Ars-Brignais-Moins) (1958-1964). 

S 3470 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1941-1945). 

S 3471 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line d'ethylène Feyzin-Tavaux (ETEL), Ain (1965-1967). 

S 3472 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Bateaux à station fixe : boutiques à poissons (1865-1972). 

S 3473 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Transport du gaz de Lacq : ensemble des concessions (1949-1975) ; Transport du 
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gaz de Lacq (Ars-Brignais-Moins) : antenne Neuville-Fontaines-Collonges (1959-
1976). 

S 3474 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line d'ethylène ETEL, Isère (1965-1966). 

S 3475 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line d'ethylène ETEL, Isère, Saône-et-Loire, Jura (1965-1966). 

S 3476 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : Ve plan de modernisation et d'équipement (1966-1970) : 
programmes (1963-1972). 

S 3477 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : IIIe plan de modernisation et d'équipement (1956-1961) : 
programmes (1956-1959). 

S 3478 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Consortium du réseau navigable de l'Est et du Sud-Est : procès-verbaux des 
réunions du conseil d'administration et des assemblées générales (1952-1957). 

S 3479 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Consortium du réseau navigable de l'Est et du Sud-Est : procès-verbaux des 
réunions du conseil d'administration et des assemblées générales (1958-1964). 

S 3480 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : VIe plan de modernisation et d'équipement (1971-1975) : 
mission pour les affaires régionales et commissariat général du plan (1970-1972), 
réunions de la conférence administrative régionale (1970-1975), réunions de la 
CODER (1970-1973). 

S 3481 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Transport du gaz naturel d'Algérie : concessions (1970-1972). 

S 3482 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Transport du gaz naturel d'Algérie : concessions (1968-1977). 

S 3483 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : VIe plan de modernisation et d'équipement (1971-1975) : 
Franche-Comté (1968-1974). 

S 3484 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Consortium du réseau navigable de l'Est et du Sud-Est : affaires diverses (1952-
1972). 

S 3485 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : VIe plan de modernisation et d'équipement (1971-1975) : 
rapports et lettres (1969-1971). 

S 3486 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : VIe plan de modernisation et d'équipement (1971-1975) : 
instructions ministérielles (1968-1972). 

S 3487 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Liaison mer du Nord-Méditeranée : 
comité technique (1973-1974), comité de liaison (1973-1975). 

S 3488 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Transport du gaz de Lacq : divers (1957-1968). 
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S 3489 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : VIe plan de modernisation et d'équipement (1971-1975) : 
région Provence-Côte-d'Azur (1966-1971), région Languedoc-Roussillon (1966-
1971), travaux de défense contre les eaux (1968-1971), ports de plaisance (1870). 

S 3490 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Consortium du réseau navigable de l'Est et du Sud-Est : procès-verbaux des 
réunions du conseil d'administration et des assemblées générales (1965-1972). 

S 3491 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line de produits finis Méditeranée-Rhône (1964-1968). 

S 3492 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line Feyzin-Loire-sur-Rhône : fuel lourd destiné à la centrale thermique de 
Loire, Loire-sur-Rhône (1969-1971). 

S 3493 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : VIe plan de modernisation et d'équipement (1971-1975) : 
région Bourgogne (1966-1971), région Rhône-Alpes (1966-1971). 

S 3494 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Canalisation à propylène liquéfié Feyzin-Le Grand-Serre-Pont-de-Claix (1970-
1975) ; Pipes-lines : Oléoduc Manosque-Lavera-La Crau et Gazoduc Lavera-
Berre-Saint-Auban (1967-1971). 

S 3495 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line de propylène Feyzin-Pierre-Bénite (1967-1973) ; Franchissement de la 
Saône par une canalisation de gaz « Allebrey-Etrez » (1978-1980) ; Réseau de 
transport de gaz de Groningue : artère d'Alsace (1970-1971) ; Gazoduc Suisse 
Romand : pose d'un gazoduc dans le Léman entre Villeneuve et Genève (1972-
1973) ; Gaz naturels soviétique et iranien acheminés jusqu'à Erching 
(Allemagne) : artère de Bourgogne (1977). 

S 3496 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line ETEL de Feyzin à Tavaux (1966-1967). 

S 3497 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique du 21 mars (1974). 

S 3498 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique des 6 mai et 9 juillet (1974). 

S 3499 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique des 11 septembre et 22 octobre (1974). 

S 3500 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique des 5 mars et 9 juillet (1975). 

S 3501 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique des 12 novembre 1975 et 5 janvier 1976 
(1975-1976). 

S 3502 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ouvriers blessés – Accidents : 
Accidents et incidents de navigation (1967-1970). 

S 3503 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Talus et francs-bords : Baux, Gard 
(1923-1948). 
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S 3504 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1965). 

S 3505 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ouvriers blessés – Accidents : 
Accidents de chantiers. Accidents et incidents de navigation (1953-1962). 

S 3506 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1952). 

S 3507 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Talus et francs-bords : Affaires diverses 
(1877-1962). 

S 3508 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ouvriers blessés – Accidents : 
Accidents de chantiers (1963-1970). 

S 3509 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : 
Véhicules automobiles : accidents (1940-1956). 

S 3510 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1953). 

S 3511 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1954). 

S 3512 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Canalisation d'essence Méditerranée-Rhône-Rhin, de Martigues à Bâle (1942-
1943). 

S 3513 Service spécial du Rhône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions de 
voirie, Bouches-du-Rhône (1866-1924). 

S 3514 Service spécial du Rhône.– Commission des comptes des transports de la nation : 
calcul du prix de revient de la navigation intérieure (1956-1960). 

S 3515 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ouvriers blessés – Accidents : 
Accidents et incidents de navigation (1963-1970). 

S 3516 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique (1979-1984). 

S 3517 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line Marseille-Langres-Bellefort (Défense nationale - OTAN) (1955) ; Pipe-
line L'Espiguette-Noves (Défense nationale - OTAN) (1960). 

S 3518 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Talus et francs-bords : Baux et affaires 
diverses, Vaucluse (1921-1958). 

S 3519 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Pipe-line sud-européen Méditerranée- Rhin supérieur (1959-1963). 

S 3520 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1950-1951). 

S 3521 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Bugey : déversement, Ain (1977-1980). 

S 3522 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Talus et francs-bords : Baux et affaires 
diverses, Ardèche (1926-1941). 

S 3523 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : 
Véhicules automobiles : accidents et affaires diverses (1938-1976). 
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S 3524 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Rhône 
(1948-1977). 

S 3525 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Rhône 
(1963-1972). 

S 3526 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Ville de Lyon, 
amélioration de l'alimentation en eau : relèvement des niveaux d'étiage du Rhône à 
l'amont du pont Poincaré (1965-1975). 

S 3527 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Occupations temporaires du domaine public, Saône-et-Loire (1920-1928). 

S 3528 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Ville de Lyon, 
amélioration de l'alimentation en eau : aménagement d'un nouveau champ de 
captage dans l'île de Crépieux (1961-1965). 

S 3529 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses (1887-
1947). 

S 3530 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1949). 

S 3531 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : 
Nivellement général de la France (1878-1970). 

S 3532 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Alimentation de la ville 
de Lyon et de sa banlieue, et affaires diverses (1865-1947). 

S 3533 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire du 
Bugey à Saint-Vulbas, Ain (1964-1977). 

S 3534 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire du 
Bugey : déversement, Ain (1972-1988). 

S 3535 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1946-1948). 

S 3536 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire du 
Bugey : déversement, Ain (1965-1967). 

S 3537 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Ville de Lyon, 
amélioration de l'alimentation en eau : aménagement d'un nouveau champ de 
captage dans l'île de Crépieux (1963-1968). 

S 3538 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : Ve plan de modernisation et d'équipement (1966-1970) : voies 
navigables (1963-1969). 

S 3539 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations, 
Etudes et projets : IVe plan de modernisation et d'équipement (1962-1965) : voies 
navigables et défense contre les inondations (1960-1963). 

S 3540 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique des 25 avril et 8 décembre 1978 (1978). 

S 3541 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique du 8 décembre 1978 (1978). 
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S 3542 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique du 13 septembre 1976 (1976). 

S 3543 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Liaison Mer du 
Nord-Méditerranée : comité technique des 1er avril, 13 mai, 30 juin, 3 septembre, 
28 septembre et 15 décembre (1976). 

S 3544 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Lignes 
de tramways (1896-1953). 

S 3545 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Saône, Passages d’eau : Affaires 
diverses (1925-1958). 

S 3546 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-
Saône (1983-1984). 

S 3547 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Conférences et arrêtés préfectoraux de réglementation, Rhône, Ain, Saône-et-
Loire, Côte-d'Or, Haute-Saône (1960-1971) ; Réserves de pêche (1967-1971). 

S 3548 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Rhône, Ain (1983). 

S 3549 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Rhône, Ain (1980-1981). 

S 3550 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Licences de petite et grande pêche, Côte-d'Or (1979-1981), Licences de petite et 
grande pêche, Haute-Saône (1977-1981). 

S 3551 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-
Saône, Ain, Rhône (1979). 

S 3552 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Licences de petite et grande pêche, Côte-d'Or (1972-1981). 

S 3553 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, 
Contraventions de grande voirie : Procès-verbaux de contraventions, Côte-d'Or, 
Jura, Doubs (1956-1975). 

S 3554 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Licences de petite et grande pêche, Saône-et-Loire (1980). 

S 3555 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-
Saône, Ain, Rhône (1981). 

S 3556 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Jura, 
Côte-d'Or (1979) . 

S 3557 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Licences de petite et grande pêche, Saône-et-Loire (1979). 
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S 3558 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Jura, 
Côte-d'Or, Doubs (1976) . 

S 3559 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Licences de chasse au gibier d'eau, Ain (1978-1979). 

S 3560 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Jura, 
Côte-d'Or, Doubs (1951-1975) . 

S 3561 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Affaires diverses (1924-1958) . 

S 3562 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, chemins de 
halage : Halage et traction sur berge : affaires diverses (1935-1957) . 

S 3563 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Doubs 
(1979) . 

S 3564 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Jura, 
Côte-d'Or (1976) . 

S 3565 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Licences de chasse au gibier d'eau, Ain (1977-1981). 

S 3566 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Côte-
d'Or, Haute-Saône, Saône-et-Loire (1980). 

S 3567 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Baux et affaires diverses, Haute-Saône (1968-1977) ; Droit de pêche, Haute-Saône 
(1972-1976). 

S 3568 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Dommages : Affaires diverses (1933-
1961). 

S 3569 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Affaires diverses (1925-1958). 

S 3570 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Navigation à 
vapeur : Navigation à propulsion mécanique : affaires diverses (1919-1965) . 

S 3571 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-
Saône, Ain, Rhône (1982). 

S 3572 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Locations et 
permissions de pêche : Baux et affaires diverses (1967-1981) . 

S 3573 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Instruments, mobilier, outils, machines, ustensiles, etc. (1920-1962) ; Véhicules 
automobiles (1920-1957). 
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S 3574 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : 
Bateaux lavoirs, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-Saône, Ain, Rhône (1925-
1970). 

S 3575 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, chemins de 
halage : Halage et traction sur berge : affaires diverses (1948-1963) . 

S 3576 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Baux et licences de petite et grande pêche (1977-1981). 

S 3577 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Baux et licences de petite et grande pêche (1977-1981). 

S 3578 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Dommages : 
Affaires diverses, Côte-d'Or, Jura, Doubs (1911-1964) . 

S 3579 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Doubs 
(1980) . 

S 3580 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Jura 
(1980) . 

S 3581 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Cantonniers : 
Affaires diverses (1933-1958) . 

S 3582 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Passages 
d’eau : Bacs et affaires diverses, Jura, Doubs (1921-1946) . 

S 3583 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Haute-
Saône, Ain, Rhône (1970-1977). 

S 3584 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Baux et affaires diverses (1972-1981). 

S 3585 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Locations et 
permissions de pêche : Baux et affaires diverses, Doubs (1977-1981) . 

S 3586 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Baux (1949-1977). 

S 3587 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Licences de chasse au gibier d'eau, Saône-et-Loire (1978-1979). 

S 3588 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Baux (chasse), Saône-et-Loire (1977-1981). 

S 3589 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Locations et 
permissions de pêche : Baux et affaires diverses, Doubs (1967-1976) . 

S 3590 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Conférences et arrêtés préfectoraux de réglementation (1928-1966). 

S 3591 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Baux et affaires diverses, Ain (1977-1981). 
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S 3592 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Ouvriers 
blessés – Accidents : Accidents et incidents de navigation (1965-1976) . 

S 3593 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Affaires diverses (1916-1971) . 

S 3594 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Rapports 
annuels pour le conseil général du département : Affaires diverses (1929-1960) ; 
Voeux et délibérations du conseil général : Affaires diverses (1915-1949) . 

S 3595 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Comités 
départementaux d'information et de liaison des levées à grande échelle, Ain, 
Rhône (1964-1976). 

S 3596 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Affaires diverses (1917-1955) . 

S 3597 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Affaires diverses (1952-1976) . 

S 3598 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Cruas, Ardèche (1978). 

S 3599 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Isère 
(1862-1983). 

S 3600 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1823-1966). 

S 3601 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Cruas, Ardèche (1981-1987). 

S 3602 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1880-1979). 

S 3603 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrométrique et de l’annonce 
des crues : Limnigraphes et limniphones (1966-1982) . 

S 3604 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1939-1977). 

S 3605 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaire du degré de pollution des 
eaux superficielles (1973-1977) . 

S 3606 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Agence 
de bassin Rhône-Médotérranée-Corse : réunions du conseils d'administration 
(1972-1975). 

S 3607 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Contraventions : Procès-verbaux de 
contraventions (1909-1941). 

S 3608 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Vaucluse (1852-1986). 

S 3609 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Poudrerie nationale de 
Sorgues, Vaucluse (1955-1973). 

S 3610 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Marcoule, Gard (1962-1968). 
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S 3611 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Etats trimestriels des délits de pêche (1907-1957), Parts d'amendes dues aux 
agents verbalisateurs (1901-1926). 

S 3612 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1930-1978). 

S 3613 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Marcoule, Gard (1953-1967). 

S 3614 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale thermique 
d'Aramon, Gard (1972-1975). 

S 3615 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Marcoule et centrale Phenix, Gard (1979-1988). 

S 3616 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Marcoule, Gard (1955-1980). 

S 3617 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Creys-Malville : rejets, Isère (1976-1980). 

S 3618 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Affaires diverses 
(1965-1977). 

S 3619 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police des cours d'eau : Déversements 
(1964-1974) ; Centrales nucléaires : implantation et échauffement des eaux (1974-
1977). 

S 3620 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : affaires diverses 
(1963-1976) . 

S 3621 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Mission 
déléguée du bassin Rhône-Méditerranée-Corse : réunions (1969-1971). 

S 3622 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Services 
géologiques régionaux (1968-1972), Hydrologie et météorologie : affaires diverses 
(1974-1982) . 

S 3623 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Affaires 
générales et diverses : Transmissions : téléphone, télégraphe, télex (1963-1977) . 

S 3624 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etudes et projets : Etudes et projets 
divers (1918-1947). 

S 3625 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Lutte contre la 
pollution : objectifs de qualité des cours d'eau (1971-1977) . 

S 3626 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Pollution des 
cours d'eau par les bateaux de navigation intérieure (1960-1975), Inventaire du 
degré de pollution des eaux superficielles (1966-1971) . 

S 3627 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Mission 
technique de l'eau agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (1966-1975). 

S 3628 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Affaires diverses 
(1964-1977) . 
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S 3629 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Marcoule, Gard (1964-1972). 

S 3630 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1956-1977). 

S 3631 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire du 
Tricastin, Drôme (1973-1975). 

S 3632 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Mission 
déléguée du bassin Rhône-Méditerranée-Corse : réunions (1974-1975). 

S 3633 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Etudes diverses 
et documentation (1971-1976) . 

S 3634 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Mission 
technique de l'eau agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (1968-1970). 

S 3635 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Marcoule, Gard (1954-1956). 

S 3636 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Etudes diverses 
et documentation (1963-1971) . 

S 3637 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Inventaire du 
degré de pollution des eaux superficielles (1970-1973) . 

S 3638 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Comités 
techniques de l'eau (1962-1972) . 

S 3639 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1886-1958). 

S 3640 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Protection 
contre les inondations (1964-1976) . 

S 3641 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police des cours d'eau : Prises d'eau et 
affaires diverses (1965-1976). 

S 3642 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Lutte contre la 
pollution accidentelle des eaux (1971-1976). 

S 3643 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Mission 
déléguée du bassin Rhône-Méditerranée-Corse : réunions (1976-1977). 

S 3644 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Affaires diverses 
(1963-1981) . 

S 3645 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Comités 
techniques de l'eau (1977-1984) . 

S 3646 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Agence 
de bassin Rhône-Médotérranée-Corse : réunions du conseils d'administration 
(1971-1972). 

S 3647 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Mission 
déléguée du bassin Rhône-Méditerranée-Corse : réunions (1977-1980). 

S 3648 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Creys-Malville, Isère (1973-1977). 
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S 3649 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Procès-verbaux de délits de pêche et de chasse (1950-1978). 

S 3650 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Comités 
techniques de l'eau : crédits d'études (1972-1975) . 

S 3651 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Agence 
de bassin Rhône-Méditérranée-Corse : lutte contre la pollution (1969-1978). 

S 3652 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Comités 
techniques de l'eau : crédits d'études (1976-1977) . 

S 3653 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Lutte contre la 
pollution accidentelle des eaux (1969-1975) . 

S 3654 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Comités 
techniques de l'eau : crédits d'études (1968-1971) . 

S 3655 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Pollution : 
affaires diverses (1960-1972) . 

S 3656 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Comités 
techniques de l'eau : affaires diverses (1964-1974) . 

S 3657 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Comités 
techniques de l'eau : crédits d'études (1967-1975) . 

S 3658 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Travaux de régularisation du Rhône (1835-1948). 

S 3659 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Mission 
déléguée du bassin Rhône-Méditerranée-Corse : réunions (1972-1973). 

S 3660 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Service hydrologique : Lutte contre la 
pollution du Doubs (1965-1980) . 

S 3661 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Aménagement du Rhône 
(1876-1930). 

S 3662 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Rhône 
(1973-1984). 

S 3663 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1959-1978). 

S 3664 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1979-1985). 

S 3665 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Agence 
de bassin Rhône-Méditérranée-Corse : réunions du conseils d'administration 
(1976-1977). 

S 3666 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Affaires diverses (1862-1955). 

S 3667 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale thermique 
d'Aramon, Gard (1973-1984). 

S 3668 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Police de la pêche et contraventions : 
Affaires diverses, Ardèche (1862-1975). 



 

19

S 3669 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Cruas, Ardèche (1968-1981). 

S 3670 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale thermique de 
Loire, Rhône (1959-1964). 

S 3671 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale thermique de 
Loire, Rhône (1960-1973). 

S 3672 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale thermique de 
Loire, Rhône (1966-1972). 

S 3673 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Drôme 
(1926-1984). 

S 3674 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Saint-Alban-Saint-Maurice, Isère (1978-1985). 

S 3675 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Creys-Malville, Isère (1981-1987). 

S 3676 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire de 
Saint-Alban-Saint-Maurice, Isère (1976-1986). 

S 3677 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Drôme 
(1886-1981). 

S 3678 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire du 
Tricastin, Vaucluse (1976-1984). 

S 3679 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Centrale nucléaire du 
Tricastin, Drôme (1975-1981). 

S 3680 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Contraventions : Procès-verbaux et 
délits de grande voirie, Rhône (1882-1975). 

S 3681 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Loire 
(1912-1968). 

S 3682 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Affaires diverses (1953-1981). 

S 3683 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1943-1953). 

S 3684 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1884-1980). 

S 3685 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1982-1987). 

S 3686 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1960-1981). 

S 3687 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Irrigation du Bas-Vistre, 
Gard (1948-1958). 

S 3688 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Submersion de vignobles, 
Gard (1892-1956). 
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S 3689 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1930-1984). 

S 3690 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1903-1977). 

S 3691 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1951-1973). 

S 3692 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Vaucluse (1987). 

S 3693 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Alimentation de la ville 
de Nîmes, Gard (1869-1966), Affaires diverses, Gard (1982-1987). 

S 3694 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1901-1978). 

S 3695 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1874-1898, 1981-1987. 

S 3696 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1895-1903). 

S 3697 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Irrigation du Bas-Vistre. 
Modernisation et équipement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, Gard 
(1957-1962). 

S 3698 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses (1867-
1987). 

S 3699 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Irrigation du Bas-Vistre. 
Modernisation et équipement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, Gard 
(1959-1970). 

S 3700 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Irrigation du Bas-Vistre. 
Modernisation et équipement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, Gard 
(1957-1958). 

S 3701 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Irrigation du Bas-Vistre. 
Modernisation et équipement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, Gard 
(1957-1958). 

S 3702 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, Gard 
(1956-1983). 

S 3703 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Submersion des vignes, 
irrigation, alimentation, Bouches-du-Rhône (1890-1967). 

S 3704 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1884-1980). 

S 3705 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1949-1975). 

S 3706 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Affaires diverses, 
Bouches-du-Rhône (1878-1973). 
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S 3707 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Rémunérations accessoires 
(1966-1976). 

S 3708 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Rémunérations accessoires 
(1968-1977). 

S 3709 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Rémunérations accessoires 
(1978). 

S 3710 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Rémunérations accessoires 
(1979). 

S 3711 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Rémunérations accessoires 
(1979-1980). 

S 3712 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Rémunérations accessoires 
(1981-1982). 

S 3713 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Parc auto : facturier n° 1-
265 (1986). 

S 3714 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Service intérieur : facturier 
n° 1-250 (1986). 

S 3715 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Service intérieur : facturier 
n° 251-310 (1986). 

S 3716 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Parc auto : engagements et 
propositions de mandatement (1986). 

S 3717 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Parc auto et service 
intérieur : facturier (1985). 

S 3718 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Parc auto et service 
intérieur : facturier (1985). 

S 3719 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Parc auto et service 
intérieur : facturier (1985). 

S 3720 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Parc auto : facturier 
(1984). 

S 3721 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Service intérieur : facturier 
(1984). 

S 3722 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Engagements et 
propositions de mandatement (1984). 

S 3723 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal de dérivation de Donzère-
Mondragon, Police de la pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de 
pêche et de chasse, Drôme (1951-1969). 

S 3724 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Rhône Sauf Lyon 
(1964-1977). 

S 3725 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Téléphone : dépenses par 
poste (1980-1984). 

S 3726 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Service intérieur : facturier 
(1987). 
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S 3727 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Parc auto : facturier 
(1987). 

S 3728 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Service intérieur : facturier 
(1987). 

S 3729 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Ain (1967-1977), 
Savoie (1973-1974). 

S 3730 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Isère (1963-
1978). 

S 3731 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Comités 
départementaux d'information et de liaison des levées à grande échelle, Rhône, 
Isère, Loire, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône (1942-1972). 

S 3732 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Dossiers des 
compagnies de navigation (1912-1934). 

S 3733 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Réunions 
Armements rhôdaniens - Compagnie nationale du Rhône - Service de la 
navigation (1957-1976). 

S 3734 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Affaires diverses 
(1854-1908). 

S 3735 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Affaires diverses 
(1937-1959). 

S 3736 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Drôme (1844-1875). 

S 3737 Service spécial de la Saône.– Passages d’eau : Affaires diverses (1854-1944). 

S 3738 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Comités départementaux d'information et de liaison des levées à grande échelle, 
Doubs, Jura, Haute-Saône, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Savoie, Ain (1964-1976) ; 
Comité central des travaux géographiques (1963-1976). 

S 3739 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Permis de 
circulation sur la canal de Jonage (1972-1975). 

S 3740 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Drôme (1876-1925). 

S 3741 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Ardèche (1844-1875). 

S 3742 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Acquisition d'ouvrages, cartes et plans, correspondance diverse (1915-1973). 

S 3743 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1972-1973). 

S 3744 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1975). 

S 3745 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1963). 

S 3746 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1964). 
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S 3747 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1966). 

S 3748 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Documents divers (1945-1958). 

S 3749 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Rhône Lyon 
(1964-1974). 

S 3750 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Bâtiments appartenant au service : dock flottant, pontons, grues, portiques, etc. 
(1938-1968). 

S 3751 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Permis de 
circulation sur la canal de Jonage (1968-1971). 

S 3752 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ouvriers blessés – Accidents : 
Accidents et incidents de navigation (1914-1962). 

S 3753 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ouvriers blessés – Accidents : 
Accidents et incidents de navigation (1953-1980). 

S 3754 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Ain (1869-1906). 

S 3755 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Ouvriers blessés – Accidents : 
Accidents et incidents de navigation (1916-1947). 

S 3756 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Ain (1839-1872). 

S 3757 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Bâtiments appartenant au service : remorqueurs, pousseurs, toueurs, dragues, 
bateaux (1879-1974). 

S 3758 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Saône-et-Loire 
(1964-1978). 

S 3759 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Rhône Lyon 
(1976-1978) . 

S 3760 Service spécial de la Saône.– Passages d’eau : Bac à wagons entre Salin-de-
Giraud (Arles) et Port-Sain-Louis-du-Rhône, Bouches-du-Rhône (1852-1970). 

S 3761 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1974). 

S 3762 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Commission franco-
suisse : surélévation du plan d'eau du lac Léman et aménagement du Rhône (1960-
1963). 

S 3763 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Commission franco-
suisse : surélévation du plan d'eau du lac Léman et aménagement du Rhône (1960-
1961). 

S 3764 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1977-1978). 

S 3765 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Savoie, Haute-Savoie (1862-1924). 
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S 3766 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Commission de 
surveillance des bateaux à propulsion mécanique (1968-1979). 

S 3767 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Bâtiments appartenant au service : affaires diverses (1920-1950). 

S 3768 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation à vapeur : Permis de 
circulation sur la canal de Jonage (1975-1978). 

S 3769 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Bâtiments appartenant au service : pontons et chalands (1922-1974). 

S 3770 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Instructions sur la tenue des bureaux (1879-1961). 

S 3771 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Centre national de Paris (1976). 

S 3772 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Centre national de Paris (1976). 

S 3773 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Navigation aérienne : Affaires diverses 
(1926-1953), Bases d'hydravions (1935-1941). 

S 3774 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
CRTT Sud-Est de Marseille (1974-1977). 

S 3775 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1975-1976). 

S 3776 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Inventaires anciens et répertoires : 
Bâtiments appartenant au service : bateaux-clapets et canots-vedettes (1909-1964). 

S 3777 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1970). 

S 3778 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1980). 

S 3779 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1980). 

S 3780 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1979). 

S 3781 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1963-1965). 

S 3782 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Usine de Bellegarde-
Coupy, Ain (1870-1948), Usine d'Eloise, Haute-Savoie (1917-1948). 

S 3783 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1966). 

S 3784 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1968-1969). 

S 3785 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Commission franco-
suisse : surélévation du plan d'eau du lac Léman et aménagement du Rhône (1948-
1954). 
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S 3786 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1981-1982). 

S 3787 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Commission franco-
suisse : surélévation du plan d'eau du lac Léman et aménagement du Rhône (1939-
1946), troubles apportés au régime du Rhône par les barrages de Genève (1897-
1937). 

S 3788 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Centre national de Paris (1977). 

S 3789 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1977). 

S 3790 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Rhône Lyon 
(1975-1976) . 

S 3791 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1950). 

S 3792 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1941-1942, 1949). 

S 3793 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Commission franco-
suisse : surélévation du plan d'eau du lac Léman et aménagement du Rhône (1954-
1961). 

S 3794 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1960). 

S 3795 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Ardèche (1876-1909). 

S 3796 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Période 
de guerre : cartes et titres divers de circulation et restrictions de consommation 
d'électricité (1939-1944). 

S 3797 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Port de Macon, Saône-et-Loire (1970-1971). 

S 3798 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Port de Macon, Saône-et-Loire (1967-1972). 

S 3799 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Port de Macon, Saône-et-Loire (1961-1971). 

S 3800 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Gard (1847-1924). 

S 3801 Service spécial de la Saône.– Passages d’eau : Baux et bacs particuliers, Gard 
(1912-1975). 

S 3802 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1967). 

S 3803 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1972-1973). 

S 3804 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1971). 

S 3805 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Centre national de Paris (1968-1969). 
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S 3806 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travail et sécurité sociale : Dossiers des 
compagnies de navigation : main d'œuvre (1942-1963). 

S 3807 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Affaires diverses (1939-1981). 

S 3808 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travail et sécurité sociale : Textes 
généraux, conventions, etc. (1941-1976). 

S 3809 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Subdivision de Macon : service général 
et accidents de navigation (1951-1972) . 

S 3810 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Affaires diverses (1935-1977). 

S 3811 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1955). 

S 3812 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travail et sécurité sociale : Instructions, 
circulaires, décrets (1940-1973). 

S 3813 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1957). 

S 3814 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1954). 

S 3815 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1947). 

S 3816 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Protection des puits de captage des eaux de la ville de Lyon : construction d'un 
seuil à l'aval du pont Poincaré (1963-1971). 

S 3817 Service spécial de la Saône.– Passages d’eau : Affaires diverses, Bouches-du-
Rhône (1876-1926). 

S 3818 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Vaucluse (1844-1924). 

S 3819 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1960-1962). 

S 3820 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1957-1959). 

S 3821 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1963-1965). 

S 3822 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Prises d’eau : Usine de Pougny-Chancy, 
Ain (1919-1950). 

S 3823 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Distribution d'énergie électrique : 
Affaires diverses (1955-1956). 

S 3824 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Côte-d'Or, Jura, 
Doubs, Haute-Saône (1971-1977). 

S 3825 Service spécial de la Saône.– Demandes des riverains, récolements : Permissions 
de voirie, Ardèche (1910-1924). 

S 3826 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Subdivision de Châlon-sur-Saône : 
service général (1941-1968), commune de Saint-Marcel, assainissement du 
quartier des Chavannes (1966) . 
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S 3827 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Subdivision de Châlon-sur-Saône : 
accidents de la navigation (1946-1970) . 

S 3828 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Arrondissement de Lyon : personnel 
(1968) . 

S 3829 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Subdivision de Macon : personnel 
(1949-1967) . 

S 3830 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Centre régional de transport d'énergie de l'Est à Nancy 
(1951-1971) . 

S 3831 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Centre de distribution de Besançon (1949-1974) . 

S 3832 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Centre de distribution de Montbéliard (1966-1975) . 

S 3833 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Centre de distribution de Montbéliard (1949-1965) . 

S 3834 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Service national à Paris (1951-1975) . 

S 3835 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travaux neufs et grosses réparations : 
Port de Villefranche-sur-Saône (1961-1968). 

S 3836 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1943-1944). 

S 3837 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Arrondissement de Lyon : 
rétablissement des installations de la société Progil à Collonges (prise d'eau et 
rejet) (1970-1972) . 

S 3838 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Centre de transport "Alpes" (1965-1971) . 

S 3839 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Subdivision de Châlon-sur-Saône : 
affaires diverses (1944-1972) . 

S 3840 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1951). 

S 3841 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Période 
de guerre : relations avec les autorités allemandes (1940-1945), service du travail 
obligatoire (STO) (1942-1944). 

S 3842 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Période 
de guerre : défense passive (1936-1947), affaires diverses (1939-1950). 

S 3843 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Affaires générales et diverses : Période 
de guerre : personnel de la navigation, sursis, appels différés, mutations (1944-
1945), aide aux forces alliées, commission interalliée (1944-1949), récupération 
des carburants provenant des dépôts d'hydrocarbures détruits (1940-1943). 

S 3844 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés collectivités, Vaucluse, Gard, 
Drôme, Bouches-du-Rhône (1967-1976). 

S 3845 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1961). 

S 3846 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1962). 
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S 3847 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Affaires 
générales et diverses : Affaires diverses (1919-1974) . 

S 3848 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travail et sécurité sociale : Affaires 
diverses, sécurité sociale (1941-1963). 

S 3849 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Police de la 
pêche et contraventions : Réserves de pêche, Jura, Côte-d'Or, Doubs (1935-1976) ; 
Arrêtés préfectoraux de réglementation, comités départementaux de pêche et 
pisciculture, Jura, Côte-d'Or, Doubs (1928-1971) . 

S 3850 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal du Rhône au Rhin, Distribution 
d'énergie électrique : Affaires diverses (1925-1974). 

S 3851 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Canal de dérivation de Donzère-
Mondragon, Police de la pêche et contraventions : Procès-verbaux de délits de 
pêche et de chasse, Jura, Côte-d'Or, Doubs (1981). 

S 3852 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Locations et permissions de pêche : 
Affaires diverses, Saône-et-Loire (1968-1981). 

S 3853 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1956). 

S 3854 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1952). 

S 3855 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget (1953). 

S 3856 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travail et sécurité sociale : Instructions, 
circulaires, décrets (1943-1976). 

S 3857 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travail et sécurité sociale : Dockers, 
grutiers, etc. (1939-1976). 

S 3858 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travail et sécurité sociale : Contrats de 
travail, durée du travail, congés payés, salaires (1940-1968). 

S 3859 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Travail et sécurité sociale : Hygiène et 
sécurité : statistique, accidents du travail (1945-1969). 

S 3860 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Service hydrologique : 
facturier et engagements et propositions de mandatement (1980). 

S 3861 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Service hydrologique : 
facturier (1978). 

S 3862 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés et conventions (1974-1980). 

S 3863 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés et conventions (1969-1977). 

S 3864 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Marchés et conventions (1971-1979). 

S 3865 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etats de situation : Service 
hydrologique : situations de crédits (1978-1980). 

S 3866 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Service hydrologique : 
budget, crédits, engagements et propositions de mandatement (1978-1979). 

S 3867 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Décomptes : Rémunérations accessoires 
(1957-1967), Honoraires (1948-1950). 
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S 3868 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etats de situation : Situations 
mensuelles : fiches comptables (1964). 

S 3869 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etats de situation : Situations 
mensuelles : fiches comptables (1965). 

S 3870 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etats de situation : Situations 
mensuelles : fiches comptables (1966). 

S 3871 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etats de situation : Situations 
mensuelles : fiches comptables (1967). 

S 3872 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Etats de situation : Situations 
mensuelles : fiches comptables (1968). 

S 3873 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1960). 

S 3874 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1961). 

S 3875 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1962). 

S 3876 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1963). 

S 3877 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1964). 

S 3878 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1965). 

S 3879 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1966). 

S 3880 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1967). 

S 3881 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1968). 

S 3882 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1969). 

S 3883 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1970). 

S 3884 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1971). 

S 3885 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1972). 

S 3886 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1973). 

S 3887 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1974). 
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S 3888 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1975). 

S 3889 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1976). 

S 3890 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Rémunérations 
accessoires dues aux fonctionnaires des ponts et chaussées (1977). 

S 3891 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Lyon (1941). 

S 3892 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Lyon (1942-1943). 

S 3893 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Lyon (1944). 

S 3894 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Lyon (1945). 

S 3895 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Lyon (1946). 

S 3896 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Lyon (1947). 

S 3897 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Saône (1941). 

S 3898 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Saône (1942-1943). 

S 3899 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Saône (1944). 

S 3900 Service spécial du Rhône et de la), Arrondissement Saône.– Sommiers : Sommier 
de l'arrondissement de Saône (1945). 

S 3901 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Saône (1946). 

S 3902 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Sommiers : Sommier de 
l'arrondissement de Saône (1947). 

S 3903 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Rhône, Isère, Savoie, Haute-
Savoie (1941). 

S 3904 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse (1941). 

S 3905 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1941). 

S 3906 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse (1942). 
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S 3907 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1942). 

S 3908 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Rhône, Isère, Savoie, Haute-
Savoie (1942). 

S 3909 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Rhône, Isère, Savoie, Haute-
Savoie (1943). 

S 3910 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse (1943). 

S 3911 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1943). 

S 3912 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1944). 

S 3913 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse (1944). 

S 3914 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Rhône, Isère, Savoie, Haute-
Savoie (1944). 

S 3915 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse (1945). 

S 3916 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1945). 

S 3917 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Rhône, Isère, Savoie, Haute-
Savoie (1945). 

S 3918 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1946). 

S 3919 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse (1946). 

S 3920 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Rhône, Isère, Savoie, Haute-
Savoie (1946). 

S 3921 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Rhône, Isère, Savoie, Haute-
Savoie (1947). 
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S 3922 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1947). 

S 3923 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse (1947). 

S 3924 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1948). 

S 3925 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Rhône, Isère, Savoie, Haute-Savoie (1948). 

S 3926 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Bouches-du-Rhône, Gard, 
Vaucluse (1948). 

S 3927 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain 
(1949). 

S 3928 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Bouches-du-Rhône, Gard, 
Vaucluse (1949). 

S 3929 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Rhône, Haute-Savoie (1949). 

S 3930 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Ardèche, Drôme, Bouches-du-Rhône, Gard, 
Vaucluse (1950). 

S 3931 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain, 
Isère, Savoie, Haute-Savoie (1950). 

S 3932 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Rhône (1950). 

S 3933 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef, Rhône (1951). 

S 3934 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1952). 

S 3935 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1953). 

S 3936 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1954). 

S 3937 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1955). 

S 3938 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1956). 
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S 3939 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1957). 

S 3940 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1958). 

S 3941 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1959). 

S 3942 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1960). 

S 3943 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1962). 

S 3944 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1963). 

S 3945 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef : travaux neufs et grosses réparations, Drôme 
(1928-1950). 

S 3946 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef : travaux neufs et grosses réparations, Gard, 
Vaucluse (1928-1950). 

S 3947 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef : travaux neufs et grosses réparations, 
Bouches-du-Rhône (1935-1950). 

S 3948 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef : travaux neufs et grosses réparations, Rhône 
(1956-1962). 

S 3949 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef : travaux neufs et grosses réparations (1963). 

S 3950 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef : travaux neufs et grosses réparations, Rhône 
(1950-1955). 

S 3951 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef : compagnie nationale du Rhône (1938). 

S 3952 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef : fonds commun (1944-1945). 

S 3953 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Répartition des 
crédits (1941-1944). 

S 3954 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Répertoire 
général (1987). 

S 3955 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Bordereaux de règlement (1966). 

S 3956 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Bordereaux de règlement (1967). 

S 3957 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Bordereaux de règlement (1968-1969). 
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S 3958 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Livres de comptabilité : Livre de 
comptabilité de l'ingénieur en chef (1961). 

S 3959 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget ordinaire : bordereaux des 
mandatements et règlements (1964). 

S 3960 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget ordinaire : bordereaux des 
mandatements et règlements (1964). 

S 3961 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget ordinaire : bordereaux des 
mandatements (1965). 

S 3962 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget ordinaire : bordereaux des 
mandatements (1966). 

S 3963 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget ordinaire : bordereaux des 
mandatements (1968). 

S 3964 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget ordinaire : bordereaux des 
mandatements (1969). 

S 3965 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget extraordinaire : bordereaux des 
mandatements (1964-1965). 

S 3966 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget extraordinaire : bordereaux des 
mandatements (1966-1967). 

S 3967 Service spécial du Rhône et de la Saône.– Budget extraordinaire : bordereaux des 
mandatements (1968-1969). 

S 3968 Affaires diverses (1862-1881). 

S 3969 Pose de câbles électriques au dessus de la RN 6 dans la traversée de Villefranche-
sur-Saône, contentieux Parent (1879-1892) [fonds de la préfecture]. 

S 3970 [Fonds du service spécial du Rhône].- Projet de construction d’une petite 
embarcation à vapeur (1878). 

S 3971 Fonds de la préfecture.- Mines.- Délégués chargés de veiller à la sécurité des 
ouvriers mineurs : correspondance (1890). 

S 3972 Fonds de la préfecture.- Service hydraulique.- Réclamations d’un particulier 
contre des plantations faites dans le lit de la Brévenne : correspondance, rapport 
(1882). 

S 3973 Fonds de la préfecture.- Désignation d’un ingénieur des Ponts et Chaussées ou des 
mines pour l’examen des plans et devis de l’installation d’un nouveau moulin « à 
douze paires des meules » à la Manutention militaire de Lyon : correspondance 
(1883). 

S 3974 Fonds de la préfecture.- Vente de terrains en bordure de la RN 6, à Gleizé : 
rapports, acte de vente, métré et estimation, plan, correspondance (1886-1887). 

S 3975 Fonds de la préfecture.- Prises d’eau pour la submersion des vignes phylloxérées, 
enquête du ministère des Travaux publics : circulaire, notes, correspondance 
(1882). 



 

21

S 3976 Fonds de la préfecture.- Etablissement d’un chemin de fer reliant la gare de Cuire 
à la gare de Saint-Paul, vœu du conseil municipal de Caluire : délibération du 
conseil municipal, correspondance (1881). 

S 3977 Fonds de la préfecture.- Etalages et dépôts sur la voie publique, instruction d’une 
demande à Lyon : rapports, affiche, correspondance (1885). 

S 3978 Fonds de la préfecture.- Demande de pension d’une veuve d’un conducteur 
principal des Ponts et Chaussées : notes, correspondance (1889). 

S 3979 Fonds de la préfecture.- Invention d’un avertisseur automatique pour voies 
ferrées : documentation technique, rapport de l’ingénieur en chef, correspondance 
avec l’inventeur (1886). 

S 3980 Fonds de la préfecture.- Pose de conduites de gaz sur la RD 8 à Cours : rapport, 
correspondance (1885). 

S 3981 Fonds de la préfecture.- Eclairage au gaz des communes de la banlieue de Lyon, 
demande de renseignements de l’Union des chambres syndicales lyonnaises : 
rapport de l’ingénieur ordinaire, notes, correspondance (1886). 

S 3982 Fonds de la préfecture.- Ouvriers étrangers employés sur les chantiers de l’Etat, 
enquête du ministère des Travaux publics : circulaire, notes, correspondance 
(1886). 

S 3983 Fonds de la préfecture.- Nivellement général de la France, paiement de pose de 
plaques altitudinales entre Givors et Rive-de-Gier : avis d’ordonnancement, reçu, 
note, correspondance (1888). 

S 3984 Fonds de la préfecture.- Droits de location sur les fleuves et rivières pour bateaux-
lavoirs, pontons, etc, enquête du ministère de l’Intérieur : état, télégramme, 
correspondance (1882). 

S 3985 Fonds de la préfecture.- Alimentation en eau de la ville de Lyon, projet d’un 
particulier pour dériver les eaux du lac d’Issarlès : note (1886). 

S 3986 Fonds de la préfecture.- Résiliation d’un marché de fourniture de matériel fixe 
pour les chemins de fer : note, correspondance (1883). 

S 3987 Fonds de la préfecture.- Demande d’un particulier pour utiliser un aqueduc pour 
ses eaux pluviales et ménagères : note (1887). 

S 3988 Fonds de la préfecture.- Demande d’élagage d’arbres le long du Rhône pour cause 
de gêne des transmissions par câbles électriques : rapports de l’ingénieur 
ordinaire, croquis, notes, correspondance (1888). 

S 3989 Demande d’un marinier pour obtenir le titre de « patron chargé de la conduite des 
bateaux sans la traversée de Lyon sur le Rhône » : arrêtés du maire, rapports de 
l’ingénieur ordinaire, correspondance (1832-1868). 

S 3990 Formule-type d’engagement pour l’usage agricole ou domestique des eaux sur les 
canaux concédés, réglementation : circulaire, formulaire, note (1886). 

S 3991 Plan détaillé de l’extrémité de la presqu’île Perrache, plan de la gare d’eau de 
Perrache (1825 et s.d.). 

S 3992* Registre alphabétique des demandes d’arrêtés d’alignement (1er juin 1876-20 avril 
1879). 
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S 3993* Registre des pétitionnaires. Service vicinal : alignements (Janvier 1876-décembre 
1879). 

S 3994* Registre alphabétiques des demandes d’alignement1. Grande voirie (1er octobre 
1880-28 février 1883). 

S 3995* Registre des pétitionnaires. Service vicinal : alignements (Janvier 1884-mai 1889). 

S 3996* [Fonds de la préfecture].- Voirie ordinaire2 : registre des affaires soumises au 
conseil général et à la commission départementale (9 janvier 1874-14 décembre 
1888), 1874-1888. 

S 3997 Barrages éclusés de Gigny, Thoissey, Port-Bernalin et Couzon, généralités : 
dessins d’exécution (sd). 

S 3998 Barrage de Couzon, maçonnerie (sd). 

S 3999 Barrage éclusé de la Mulatière (fin XIXe siècle). 

S 4000 Routes de la traversée de Lyon et faubourgs, travaux de pavage : procès-verbaux 
d'adjudication, devis, devis et détails estimatifs, rapports de l'ingénieur en chef et 
du maire de Lyon, arrêtés du préfet, correspondance. An IX-1809 

S 40013 Nivellement général de la France, conservation des repères circulaire, règlement, 
note, correspondance (février-mars 1877). Cartes cantonales topographiques du 
département, demande et remise d’exemplaires (1885-1905). 

S 40024 Mines, concessions, matériels et ouvriers [1862-1922]. 

S 40035 Amélioration des embouchures du Rhône : exrait des arrêtés du préfet, rapports, 
procès-verbaux des séances de la commission instituée pour l’amélioration de la 
navigation du Rhône (janvier 1844), cartes, affiche, Le Courrier de Lyon (août, 
novembre 1847), Le Rhône (septembre 1847), Le Publicateur, journal de 

l’arrondissement d’Arles (juin, novembre 1847), correpondance (1842, 1847-
1848). 

S 40046 Service spécial du Rhône. – Rivière de Saône, demande de renseignements sur des 
bâteaux particuliers : rapport, correspondance (mai 1895). 

S 4005 [Ponts et chaussées] RD 7 puis Chemin de grande communicationn°7 bis puis 
route nationale 485.– 4 plans (une partie par plan) d’alignement de la traversée de 
la commune de Lamure-sur-Azergues  (1886). Mauvais état matériel. 

S 4006 Route nationale n°485.– Trois plans d’alignement de la traversée du bourg de 
Lamure-sur-Azergues. Echelle 1/500e. (s.d.) 

S 4007 Route nationale n°485.– Plan d’alignement de la traversée du bourg de Lamure-
sur-Azergues  (s.d.). 

S 4008 [Service vicinal] Chemin vicinal d’intérêt commun n° 14 puis chemin 
départemental n°64.– Commune de Thel, fixation des alignements : 2 plans 
parcellaires d’alignement (1889) ; projet de rectification du chemin : plan 

                                                           
1 Il doit s’agir plutôt de permissions de voirie. 
2 Renseignements également sur des voies urbaines et des chemins ruraux. Registre initialement coté 1 N 429. 
3 Précédemment cotée 134 DEM 27. 
4 Dossier issu du classement de la série R, en novembre 2015. 
5 Dossier issu du classement de la série R, en novembre 2015. 
6 Dossier issu du classement de la série R, en novembre 2015. 
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parcellaire d’alignement (1907) ; élargissement du chemin : déclaration et lettre de 
demande d’alignement (1951). 

S 4009 [Ponts et chaussées] RD 4 puis chemin de grande communication n°4 bis puis 
route nationale n° 485.– Plan d’alignement de la traversée de la commune de 
Propières (1887). 

S 4010 [Ponts et chaussées] RD 4 puis chemin de grande communication n°4 bis.– Plan 
d’alignement de la traversée de la commune de Chenelette (1887). Mauvais état de 
conservation 

S 4011 [Service vicinal] Chemin vicinal de grande communication n°23, élargissement : 
plan parcellaire (1872). 

S 4012 [Service vicinal] Chemin vicinal de grande communication n°9.– Fixation du 
nivellement : plan de profil en long (1882) ; fixation des alignements : plan 
d’alignement (1882). 

S 4013 [Service vicinal] Chemin vicinal d’intérêt commun n°66 puis route 
départementale n°1167.– Fixation des alignements sur la commune de Chambost-
Allières : plan parcellaire d’alignement (1889). 

S 4014 [Service vicinal] Chemin vicinal d’intérêt commun n°62 puis route 
départementale n°448.– Alignement sur la commune de Lamure : plan 
d’alignement (1874). 

S 4015 [Service vicinal] Chemin vicinal de grande communication n°9.– Fixation des 
alignements sur la commune de Saint-Bonnet-le-Troncy : plan parcellaire 
d’alignement (1888). 

S 4016 [Service vicinal] Chemin vicinal d’intérêt commun n°44 puis route 
départementale n°94E9.– Fixation des alignements sur la commune de Saint-
Bonnet-le-Troncy : plan parcellaire d’alignement (1888). 

S 4017 [Service vicinal] Chemin vicinal d’intérêt commun n°44.– Fixation des 
alignements sur la commune de Ranchal : deux plans parcellaires d’alignement 
(1888). 

S 4018 [Ponts et chaussées] RD 5.– Quatre plans d’alignement de la traversée de la 
commune de Grandris (1884).  

S 4019 [Ponts et chaussées] RD 7 puis chemin de grande communication n°7 bis.– Quatre 
plans d’alignement de la traverée de la commune de Chambost-Allières (1887, 
1930). Mauvais état matériel. 

S 4020 [Ponts et chaussées] RD 5 puis chemin de grande communication n°5 bis puis 
route nationale n°504.– Plan d’alignement de la traversée de Lamure de Lamure-
sur-Azergues et de Chambost-Allières (1886). 

S 4021 [Service vicinal] Chemin vicinal départemental n°129.– Fixation des alignements 
et du nivellement sur la commune de Claveisolles : plan parcellaire d’alignement 
(1939). 

                                                           
7 La date du passage de chemin vicinal à route départementale n’est pas connue. 
8 La date du passage de chemin vicinal à route départementale n’est pas connue. 
9 La date du passage de chemin vicinal à route départementale n’est pas connue. 
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S 4022 [Service vicinal] Chemin vicinal départemental n°54.– Fixation des alignements et 
du nivellement sur les communes de Grandris et Saint-Nizier-d’Azergues : plan 
parcellaire d’alignement (1940). 

S 4023 [Ponts et chaussées] RD 4 puis chemin de grande communication n°4 bis puis 
route départementale n°10.– Plans d’alignement de la traversée de la commune de 
Poule (1886) 

S 4024 [Ponts et chaussées] RD 4 puis chemin de grande communication n°4 bis puis 
route nationale n°48510.– Trois plans d’alignement de la traversée de la commune 
de Poule (1886). 

S 4025 [Service vicinal] Chemin vicinal de grande communication n°23.– Fixation des 
alignements sur la commune de Poule : plan parcellaire d’alignement (1888). 

S 4026 [Service vicinal] Chemin vicinal ordinaire n°111.– Fixation des alignements sur la 
commune de Poule : plan parcellaire d’alignement (1925). 

S 4027 [Service vicinal] Chemin vicinal ordinaire n°212.– Fixation des alignements sur la 
commune de Poule : plan parcellaire d’alignement (1925). 

S 4028 [Ponts et chaussées] RD 7 puis chemin de grande communication n°7 bis puis 
route nationale n°48513.– 

S 4029 [Service vicinal] Chemin vicinal d’intérêt commun n°1214.– Fixation des 
alignements sur la commune de Grandris : trois plans d’alignement (1888). 
Mauvais état matériel. 

S 4030 [Service vicinal] Chemin vicinal de grande communication n°5 bis15.– Commune 
de Grandris, projet d’élargissement : extrait du plan d’alignement (1891) ; 
modification des alignements : plan parcellaire d’alignement (1911). Mauvais état 
matériel. 

S 4031 Chemins de fer d’intérêt local, enquêtes parcellaires et enquêtes sur le nombre et 
l’emplacement des stations : affiches (juillet-août, novembre 1910). 

S 4032 Aménagement du Rhône, création d’une association d’études : statuts (sd). 

S 4033 Canaux et rivières canalisées, mise en place d’un chômage pour la circualtion des 
bateaux : affiches (avril 1910). 

S 4034 Ponts et chaussées.- Route nationale n° 86, suppression de cassis entre Loire et Condrieu 
par la construction d’aqueducs : affiches (août 1910). 

S 4035 Ponts et chaussées.- Traversée de Saint-Nizier d’Azergues : plan d’alignement (1887). 

S 4036 Service Vivinal.- Chemin vicinal de grande communication n°13, élargissement : affiche 
(1850). 

S 4037 Ponts et chaussées.- Routes nationales n° 6, 7, 83, 86, 88 et 89, adjudication : deux 
affiches (1919). 

S 4038-4039  Pont de la Mulatière : albums photographiques (1932-1935). 

                                                           
10 Par la suite cette voie a été reclassée en route départementale n° 37. 
11 A une date inconnue, cette voie est devenue la route départementale n°110. 
12 A une date inconnue, cette voie est devenue la route départementale n°110. 
13 Par la suite cette voie a été reclassée en route départementale n° 385. 
14 A une date inconnue, cette voie est devenue la route départementale n°54. 
15 A une date inconnue, cette voie est devenue la route départementale n°54E. 
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 S 4038 Photographies n° 1 à 163 (4 août 1932-4 septembre 1935). 

 S 4039 Photographies n° 1 à 124 (4 août 1932-27 septembre 1934). 

Cet album est le double identique du précédent, une quarantaine de photographies en moins. 

S 4040 Routes, travaux d’élargissement ou de redressement de virages réalisés par la 4e 
subdivision de Lyon : album photographique (1933-1936). 

Concerne la Route Nationale n° 86, la Route Nationale n° 88 et la Route Nationale n° 7. 

S 4041-40423  Route nationale n° 86 (1923, sans date). 

 S 4041 Chantier sur la portion Millery-Montagny (points kilométriques 8 à 18100) : 
album photographique (juillet 1923). 

 S 4042-4043 Redressement de virages entre les points kilométriques 28650 et 
30700 : photographies noir et blanc (sans date). 

  S 4042  Format 13 x 18 cm (sans date). 

 5 photographies, chacune en double exemplaire. 

  S 4043  Format 21 x 27 cm (sans date). 

S 4044 [Pose d’enrobé sur une route] : photographies noir et blanc format 17 x 23 cm (sans 
date). 

 4 photographies, chacune en double exemplaire. 

S 4045 Machine à damer : photographie noir et blanc format 18 x 24 cm (novembre 1932). 

S 4046 Routes non identifiées : photographies et négatifs (sans date). 

S 4047 Route nationale n° 83, fondation du mur du quai à Caluire : 3 photographies noir et blanc 
format 13 x 18 cm sans date). 

S 4048 Immeuble non identifié : négatifs [1938]. 

S 4049 Pont Pasteur ancien : négatifs (avril 1922 et sans date). 

S 4050 [Pont de la Mulatière], inauguration : photographie noir et blanc format 13 x 18 cm (20 
janvier 1935). 

 Présence d’Edouard Herriot. 

S 4051 Pont de la Boucle, abords : négatifs [1939]. 

S 4052 Ponts non identifiés : photographies noir et blanc divers formats (juin 1927, novembre 
1931, juin 1935 et sans date). 

S 4053-4056  Tunnel de la Croix-Rousse à Lyon (1939). 

 S 4053 Tête Rhône, borne F’ sur le quai de Serbie : photographie noir et blanc 
(1939). 

 S 4054-4056 Tête Saône (1939). 

   S 4054  Borne 4 sur le quai de Jaÿr : photgraphie noir et blanc 
format     6 x 9 cm, montée sur carton (1939). 

   S 4055  Stations intermédiaires n° 1, 1’, 2 à 5 et 5’ : 
photographies     noir et blanc format 12,5 x 17,5 cm (juin 1939). 

   S 4056  Travaux : photographies noir et blanc format 6 x 9 cm,  
    présentées en album (octobre 1939 et sans date). 

S 4057 Tunnels non identifiés : photographies noir et blanc format 6 x 9 cm et négatifs [1935-
1936]. 
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S 4058 Crue du Rhône : tirage photographique sur papier salé (2 juin 1856). 

Vue du quai de Retz (actuel quai Jean-Moulin) et de la place Tolozan, prise en direction du sud, depuis 
la maison Milanois. 

Auteur : Louis Froissart (1815-1860), photographe. 

Voir aussi AML (3 Ph 567) et BML (fonds Jules Sylvestre). 

S 4059 Chemins de fer de l’Est lyonnais (CFEL) : plans et états parcellaires de concessions 
(1886-1889). 

Lyon et Villeurbanne (1886-1889) (+ 1 plan de la gare de l’Est) ; Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, 
Jonage et Pusignan (1886-1887). 

Il s’agit essentiellement de copies d’originaux. 

S 4060 Chemin départemental n° 95 (CD 95) (1926-1940). Service ordinaire : rapports annuels 
au conseil général du Rhône (1932-1933). Ponts non identifiés : plans « bleus » (s.d.). 
Brevets déposés depuis le 1er janvier 1899 et jusqu’en 1904, pouvant se rapporter aux 
protecteurs des bandages pneumatiques (1899-1904). Route nationale n° 84 (RN 84) 
section Crépieux-la-Pape, aménagement (1937). Routes nationales n° 83 et 84 (RN 83 et 
RN 84) section Rillieux-la-Pape, aménagement (1889 1912,1 932). Tramway ligne 
Crépieux-Rillieux (1912-1922). 

S 4061 Rillieux-la-Pape, établissement de bâtelets particuliers (1892). Compagnie des omnibus 
et tramways de Lyon, ligne Lyon (Tolozan) à Dagneux : enquête sur l’emplacement des 
stations (1907). Contestation sur la qualité des chemins à Genay (1831-1834). Ligne de 
chemin de fer de Lyon – Saint-Clair à Sathonay, traversée de la RN 84 (1892). 

S 4062-4063  Losne de la Pape, projet d’assainissement (1877-1920). 

S 4062  1877-1898, 1920. 

S 4063  1877-1897. 

S 4064 Construction d’usines hydrauliques (1816-1863, 1890-1896, 1927). 

S 4065 Chemins de fer desservant Rillieux (1861-1925). 

S 4066 Voirie vicinale et ordinaire à Rillieux-la-Pape (1873-1924). 

S 4067 Voirie vicinale et ordinaire à Genay (1864-1924). 

S 4068 Voirie vicinale et ordinaire : comptes rendus annuels (1926-1946). 

Il s’agit de l’état des ressources applicables, de l’état des dépenses et de l’état d’avancement. Les états 
statististiques (1926-1940) ont été extraits pour être intégrés à la sous-série 6 M. 

S 4069 Pont de la Boucle, construction : planches reliées des différentes parties du pont (culées, 
piles, arches,…) (mai 1903). 

S 4070 Carte sur toile de Lyon et ses environs (échelle 1/50 000e) dressée, héliogravée et publiée 
par le service géographique de l’Armée en 1908 d’après les travaux exécutés sur le 
terrain en 1902 (s.d.). 

S 4071 Carte sur toile n° 8 de Lyon et le sud-ouest du Rhône (Chaussans, Rontalon, Thurins, 
Craponne, Marcy-l’Etoile), revue et corrigée en 1910 (s.d.). 

S 4072 Carte sur toile de Lyon et le sud-ouest du Rhône (Chaussans, Rontalon, Thurins, 
Craponne, Marcy-l’Etoile) (échelle 1/40 000e) 2 exemplaires (s.d.). 

S 4073 Carte sur toile de Lyon sud-ouest (Oullins, Saint-Genis-Laval, La Mulatière, Sainte-Foy-
lès-Lyon) (échelle 1/10 00e) (s.d.). 

S 4074 Carte sur toile de Lyon sud-est (Vénissieux, Bron, Saint-Fons) (échelle 1/10 000e) (s.d.). 
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S 4075 Carte de Lyon Nord-Est feuille (XXII- 25 ; tirage de 1904) (s.d.). 

S 4076 M. H. Tavernier16, Reconstruction des ponts Lafayette et Morand sur le Rhône à Lyon, n° 
52 avec dessins et graphiques sur planches, 1893. 

S 4077 Ponts et Chaussées, adjudication de travaux sur des routes, ouvrages d’art et pavage des 
traversées de Lyon : affiche (15 messidor an XI). 

S 4078 Ponts et Chaussées, adjudication de travaux sur le chemin de Saint-Symphorien-le-
Château à Anse : affiche (3 janvier 1809). 

S 4079 Ponts et Chaussées, adjudication de travaux de navigation : affiche (31 janvier 1809). 

Il s’agit de réparations du perré de revêtement, construit sur la rvie gauche du Rhône, immédiatement 
au-dessus du pont Morand ; ainsi que de la réparation du perré de la levée Perrache, à Lyon. 

S 4080 Lignes de tramways, création et modification de tracés : bulletins des lois de la 
République française (1900-1920). 

 
S 4081-4101 Travaux de Baltus, ingénieur des ponts et chaussées (1791-1814). 
 
S 4081-4094 Réseau routier, aménagement et entretien (1791-1813). 

S 4081 Comptabilité générale (1791-1812). 
Tableaux récapitulatifs des états de compte et de situation, rapports, pièces comptables 
concernant ouvriers et entrepreneurs. 

S 4082 - 4092 Routes et chemins (An III-1813). 
Détails estimatifs, états de situation, devis, carnets de travail, plans, état des ouvrages, procès-
verbaux, compte trimestriel, correspondance, schémas, états de compte.  
 

S 4082 Route de Paris à Marseille par Moulins et Lyon (An VII-1811). 

S 4083 Route de Paris à Lyon par Mâcon et Villefranche (An VII-An VIII). 

S 4084 Route de la Saône à la Loire par Beaujeu (An III-1812). 

S 4085 Route de Paris à Chambéry par Mâcon (An IX-An X). 

S 4086 Route de Paris à Rome par Nice, Gênes et Florence (1812) 

S 4087 Chemin d’Anse au port de Trévoux (1811). 

S 4088 Route de Paris à Milan par le Mont-Cenis (1812-1813) 

S 4089 Route de Paris à Turin par Mâcon (An XIV-1811). 

S 4090 Chemin de Saint-Symphorien-sur-Coise à Anse par Sainte-Foy-l'Argentière           
(1808-1812). 

S 4091 Chemin de Villefranche à Roanne par Thizy (1812). 

S 4092 Chemin de Pontcharra à Panissières par Saint-Forgeux (1812). 

 
S 4093 Fossés, curement (1809-1813). 

État des fossés, état estimatif des ouvrages, correspondance.  
L'article concerne principalement les routes impériales n° 7 et 8 ;  il contient également des 
arrêtés préfectoraux sous forme d'affiches. 
 

S 4094 Matériaux, transports: tableaux comparatifs (An X). 
Contient un tableau sans date. 

                                                           
16 Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées  
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S 4095 Bacs sur la Saône, construction (1791-1814). 

Correspondance, devis, rapport, procès-verbaux de visites, détail estimatif, état de frais, projet de 
budget, pièces comptables. 

 
S 4096 Collège de Villefranche-sur-Saône, aménagement (An XII-An XIII). 

Avant-projet.  
 
S 4097 Uniforme des Ingénieurs des Ponts et Chaussées [1804-1814]. 

Planche de dessins des broderies. 
 
S 4098-4101 Affaires particulières, expertise de l'ingénieur (1786-1815). 

Rapports, correspondance, avis, devis, inventaire, état de situation, états des ouvrages,états 
relatifs aux matériaux, état de comptes, schéma, plans, arrêtés, extraits de jugement, quittances, 
presse, notes, liste nominative de pétitionnaires, extraits de délibérations, adjudications, 
réclamation, tableau des échelles métriques. 
 

S 4098 1786-1814. 

S 4099 An VIII-1814. 

S 4100 An VI-1813. 

S 4101 1790-1815.  

 

S 4102-4103  [Service vicinal] Alignements et permissions de voirie : registres d’ordre.   

1905-1932 
S 4102   Circonscription de Blacé. 

1905-1925 
S 4103   Circonscription de Villefranche-sur-Saône. 

 1919-1932 
 

 
S 4104  [Service vicinal] Chemin vicinal ordinaire n°117. - Commune de Vaux-en-

Beaujolais18, travaux d'aménagement : rapports, acte d'acquisition (1913-1914) ; 
déclassement de voirie : correspondance (1938). 

1913-1938 
 
S 4105-4107  [Service vicinal] Chemin vicinal ordinaire n°2 (1865-1941). 
 

S 4105  Commune de Vaux-en-Beaujolais, travaux d’alignement : arrêté  préfectoral,  
procès-verbal d'adjudication, pièces comptables, actes de souscription, 
plans. 

           
1880-1881 

 
S 4106  Commune du Perréon19, alignement : plans, état parcellaire, rapports, projet  

                                                           
17 Sur cette commune, le chemin vicinal ordinaire n°1 est l’ancien chemin de grande communication n°20. 
18 La commune de Vaux devient Vaux-en-Beaujolais le 20 janvier 1928. 
19 Le Perréon devient commune distincte de Vaux en 1890. 
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d’aliénation (secteur du pont du Gravier), correspondance, arrêté préfectoral 
(1865-1892) ; travaux d’assainissement : correspondance, plans, pièces 
comptables, rapport (1892-1898). 

1865-1898 
 
S 4107  Commune de Villefranche-sur-Saône, travaux d’alignement : plan parcellaire 

(1876) ; travaux d’aménagement (boulevard Gambetta) : délibérations, 
rapport de l'ingénieur, plans (1930-1941). 

 1876-1941 
 
S 4108 [Service vicinal] Chemins vicinaux ordinaires n°3 et n°1820. -  Communes de 

Marchampt et de Vaux-en-Beaujolais, classement de voirie : correspondance, 
plans, actes de souscription,  délibération du conseil départemental. 

1877-1878 
 
S 4109 [Service vicinal] Chemin vicinal ordinaire n°14. - Commune de Vaux-en-

Beaujolais, alignements et nivellements : plan, état parcellaire. 
1887 

 
S 4110 [Service vicinal]  Chemin d'intérêt commun n°20. - Commune de Villefranche-

sur-Saône, travaux d'alignement : plans, rapport, correspondance, actes 
d'acquisition de terrain, délibérations, notes. 

1876-1934 
 
S 4111-4112  [Service vicinal]  Chemin d'intérêt commun n°38 (1864-1935). 
 

S 4111  Commune de Vaux-en-Beaujolais, travaux d'alignement : plans, 
correspondance, état parcellaire (1875-1885) ; litiges et réclamations : 
correspondance (1864-1880). 

1864-1885 
 

S 4112  Commune du Perréon, projet de construction de gares-entrepôt : plans, état 
parcellaire (1891) ; travaux d'alignement : plan, rapports, actes d'acquisition 
de terrain, étude (1892-1927) ; travaux d’assainissement : pièces comptables, 
rapports, correspondance (1906, 1924) ; travaux d’aménagement (hameaux de 

la Trêve et de la Creuse) : rapports, actes d'acquisition de terrain, plan 
parcellaire, délibérations (1920-1923). 

1891-1935 
 

S 4113 [Service vicinal]  Chemins d'intérêt commun n°62 et n°62E. - Commune de Vaux-
en-Beaujolais, travaux d'alignement : rapports, correspondance, délibérations, 
états parcellaires, plans (1855-1933) ; travaux d’aménagement : rapport, métré, 
déclaration de cession (1932-1933). 

1855-1933 
 
S 4114  [Service vicinal]  Chemin d'intérêt commun n°77. - Commune de Vaux-en-

Beaujolais, alignement : délibération, plans, rapports, correspondance (1877-1880) 
; travaux de construction (chemin de la Croix-Rozier) : procès-verbal 
d'adjudication des travaux, ordre de service, pièces comptables (1878-1879).  

                                                           
20 Devient le chemin d’intérêt commun n°77 sur la commune de Vaux-en-Beaujolais le 30 août 1878. 
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1877-1880 
 
 
 
S 4115 [Service vicinal]  Chemin de grande communication n°5 bis (de Frans à 

Roanne),inspection : état des lieux (1895) ; commune de Villefranche-sur-Saône 
(propriété Bession), projet de construction d'une gare-entrepôt : rapport, acte 
d'acquisition de terrain, plans, correspondance (1907). 

1895-1907 
 

S 4116-4118 [Service vicinal]  Chemin de grande communication n°20 : plans, 
correspondance, rapports, délibérations, devis, actes d’acquisitions.  

1854-1935 
 

S 4116  Commune de Villefranche-sur-Saône, élargissement de la voie. 
1869-1915 

 
S 4117  Commune du Perréon, travaux de construction et d’aménagement. 

1874-1930 
 

S 4118  Commune de Vaux-en-Beaujolais, alignement et travaux d’aménagement. 
1854-1935 

 
 
S 4119 [Service vicinal] Chemin de grande communication n°35. – Commune de Vaux-

en-Beaujolais, travaux d’aménagement : plans, rapports, devis (1877-1903) ; 
alignement : actes de vente, plans parcellaires (1875-1889). 

1875-1903 
 

S 4120  [Service vicinal] Chemin de grande communication n°49. – Commune de Vaux-
en-Beaujoulais, travaux d’aménagement : rapports, notes, correspondance, état 
parcellaire (1936-1939). Commune du Perréon, travaux d’aménagement : plan, 
pièces comptables, correspondance (1937). 

1936-1939 
 

S 4121 [Ponts et Chaussées] Chemin départemental n°70. - Commune de Villefranche-sur-
Saône, alignement : plans (1913) ; reclassement de voirie : délibération, rapports, 
plans (1939) ; travaux d’aménagement (déviation sur la RN n°6 au lieu-dit la 

Chartonnière) : plans, profils, rapports, correspondance, actes d'acquisition de 
terrain (1937-1943). 

1913-1943 
 

S 4122 [Ponts et Chaussées] Route départementale n°5. - Commune de Villefranche-sur-
Saône, travaux d'aménagement : plans. 

1880 
 

S 4123 Ponts et Chaussées] Route départementale n°15. - Communes de Villefranche-sur-
Saône et d'Arnas, alignement : plan. 

sd 
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S 4124  [Ponts et Chaussées] Route nationale n°504. - Commune de Villefranche-sur-
Saône, travaux d’aménagement : état des lieux, plans, comptes rendus de chantier,  
notes, correspondance, plan, rapport, délibération. 

1934-1939 
 
S 4133-S4166 Non identifiées. 

s.d. 
 

S 4167  Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée : tableau représentant le 
trafic des marchandises transportées par petite vitesse durant l’année 1858. 
TME (ex 1Fi123). 

1858 
 

S 4168  [Service vicinal] Chemin de grande communication n°3. - Commune du 
Breuil, élargissement  des contours entre le hameau de Glay et les Mines : 
plan. 

1932 
 
S 4169  [Service vicinal] Chemin de grande communication n°3 bis. - Commune de  
   Lozanne, fixation des alignements : plan.  

1885 
 
S 4170  [Service vicinal] Chemin de grande communication n°6. - Commune du Bois  
   -d’Oingt, fixation des alignements : plan.  

1886 
 
S4 171-S 4173 [Service vicinal] Chemin de grande communication n°6 bis, fixation des  
   alignements : plans.  

1885-1886 
 S 4171  Commune de Légny. 

1885 
 S 4172  Commune de Frontenas. 

1886 
S 4173  Commune de Bagnols. 

1886 
 
S 4174-S 4182  [Service vicinal] Chemin de grande communication n°7 bis, fixation des  
   alignements : plans.  

1886-1890 
 

S 4174  Commune de Chamelet. 
1886 

 S 4175  Commune de Létra. 
1886 

 S 4176  Commune de Ternand. 
1886 

 S 4177  Commune du Bois-d’Oingt. 
1886 

 S 4178  Commune de Châtillon d’Azergues. 
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1886 
 S 4179  Commune de Le Breuil. 

1886-1890 
 S 4180  Commune de Légny. 

sd 
 S 4181  Commune de Saint-Laurent-d’Oingt.  

1886 
 S 4182  Commune de Chessy-les-Mines. 

1886 
 
 
S 4183-S 4187  [Service vicinal] Chemin de grande communication n°19. 

1847-1935 
 
 S 4183  Commune de Theizé, élargissement et modification du chemin : plan   
   parcellaire, profil en long. 

1850-1930 
 
 S 4184  Commune de Bagnols, élargissement du chemin (entre la limite de   

   Chessy et celle de Frontenas) : plan parcellaire, profil en long. 
1850 

 
 S 4185  Commune de Chessy-les-Mines, élargissement du chemin (entre le bas  

   du bois des communaux et la route départementale n°7 à l'entrée du   

   bourg) : plan parcellaire, profil en long. 
1848-1850 

 
S 4186  Commune de Frontenas, ouverture du chemin entre Bagnols et Theizé : plan 

parcellaire, profil en long (1850) ; élargissement et modification du chemin : 
plans parcellaire (1847-1884) ; travaux d’aménagement : plans, 
correspondance (1886-1889) ; fixation des alignements et du nivellement 
entre la limite de Bagnols et de Theizé : plans (1892). 

  1847-1892 
 
 S 4187  Commune de Ville-sur-Jarnioux, fixation des alignements : plans  

(1854-1935) ; élargissement du chemin : plan parcellaire (1850) ; 
 ouverture d'un chemin entre le bourg et la limite de Cogny : plans   
 parcellaires et profil en long (1854) ; travaux d’aménagement : plan des  
 lieux, plan parcellaire, profils en long (1885-1891).  

1850-1935 
 
S 4188 [Service vicinal] Chemin de grande communication n°20. - Commune de 

Villefranche-sur-Saône, travaux d’élargissement de la chaussée :  délibération du 
conseil municipal, programme, rapport, profil en travers (1931-1936). 
Aménagement de voirie entre le boulevard Gambetta et le chemin des Rousses : 
devis, métré, rapport, programme, plan des lieux, profils en travers (1936).  

1931-1936 
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S 4189   [Service vicinal] Chemin de grande communication n°31. - Commune de   
  Ternand, fixation des alignements : plan. 

1937 
 
S 4190  [Service vicinal] Chemin de grande communication n°44E. - Commune de   
  Villefranche-sur-Saône (embranchement d’Ouilly à la route nationale n°6),   
  fixation des alignements : plan. Travaux d'élargissement : arrêté préfectoral,   
  correspondance, actes d'acquisition de terrain, état des parcelles à exproprier,  
  devis, rapports, plans. 

1936-1938 
 
S 4191  [Service vicinal] Chemin de grande communication n°130. - Commune de   
  Létra, fixation des alignements et du nivellement entre la route nationale   
  n°485 et le bourg : plan parcellaire et profil en long. 

1937-1938 
 
S 4192  [Service vicinal] Chemin de petite communication n°31,. -  Commune de Ville- 
  sur-Jarnioux, ouverture et élargissement du chemin : plans parcellaires. 

1853 
 
S 4193  [Service vicinal] Chemin départemental n°76. - Commune de Châtillon-  
  d’Azergues, fixation des alignements et du nivellement : plan parcellaire, profil  
  en long.  

1943 
 
S 4194  [Service vicinal] Chemin départemental n°130. -  Commune de Létra,    
  fixation des alignements de la section D : plan parcellaire.  

1938 
 
S 4195 [Service vicinal] Chemin départemental n°131 (du Bois-d’Oingt à Légny),   
  fixation des alignements : plans parcellaires, extrait des profils en long, état des  
  lieux, correspondance. 

1939-1941 
 
S 4196 [Service vicinal] Route départementale n°3. - Commune de L’Arbresle, étude des 

pentes et rampes de la partie comprise entre la route départementale n°7 et 
L'Arbresle : plan parcellaire. 

1855 
 
S 4197  [Ponts et chaussée] Route départementale n°5. - Commune de Villefranche-sur- 
  Saône, fixation des alignements : profils en long et en travers. 

1886 
 
S 4198-S4201 [Ponts et chaussée] Route départementale n°6, fixation des alignements :  
   profils en long et en travers.  

1885-1886 
 

 S 4198  Commune de Légny. 
1885 
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 S 4199  Commune de Theizé. 
1886 

 S 4200  Communes de Bois-d’Oingt et de Légny. 
1886 

 S 4201  Commune de Bagnols. 
1886 

 
S 4202 Chemins vicinaux ordinaires, projet de classement dans les moyennes    
  vicinalités (concerne les chemins vicinaux n°2 pour la commune de Vaux-sous- 

  Montmelas, n°3 et n°3bis pour la commune de Saint-Etienne-la-Varenne et   

  n°3bis pour la commune d'Odenas) :  correspondance. 
1884 

 
S 4203 Chemin vicinal ordinaire n°1. – Commune du Breuil, étude pour  l’ouverture 

d'un chemin : rapport, correspondance (1908-1909). Commune de Bagnols, 
prolongement du chemin : plan (1842). Commune de Légny, élargissement du 
chemin et modification de l’alignement : plans (1876-1884).    
  

1842-1909   
 

S 4204  Chemin vicinal ordinaire n°2. - Commune de Bagnols, élargissement du chemin : 
état estimatif des parcelles, devis (1844-1880) ; classement et déclassement de 
rues : rapport, acte d’acquisition de terrains, correspondance, plans (1872) ; 
fixation et modification des alignements : délibérations, acte d’acquisition de 
terrains, rapports (1877-1913). Communes de Moiré et de Cogny, fixation des 
alignements : plans parcellaires (1854, 1885). 

1844-1913  
 
S 4205  Chemin vicinal ordinaire n° 3. - Commune de Chamelet, modification de 

l’alignement : plan parcellaire, profil en long (1875). Commune du Bois d’Oingt, 
élargissement et modification du chemin : plan, profil en long (1876, 1929). 

1875-1929 
 
S 4206  Chemin vicinal ordinaire n°12. – Commune de Létra, projet d’ouverture du 

chemin « du Tremblay au pont du Philippe » : plans parcellaires d’alignement.  
 

1928-1932 
 
S 4207  Chemin vicinal d’intérêt commun n°26. – Commune de Châtillon-d’Azergues,  

ouverture du chemin « entre Nuelle et Chatillon » : plan  parcellaire, profil en 
long (1875-1883) ; élargissement « entre le bourg et la limite de Bagnols » : plan, 
profil en long (1875) ; fixation des alignements : plan et profil en long (1891-
1932). Commune de Bagnols, fixation des alignements : plan parcellaire (1933). 

1875-1933 
 
S 4208  Chemin vicinal d’intérêt commun n°60.  –  Commune de Villefranche-sur-Saône, 

nivellement du chemin : profil en long (1878) ; élargissement et aménagement de 
la chaussée : correspondance, rapport, devis, métré, plan des lieux, profils en 
travers, adjudication. 
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1878-1936 
 
S4209 Chemin vicinal d’intérêt commun n°70. - Commune du Bois-d’Oingt, 

élargissement du chemin : plan parcellaire (1875) ; fixation des alignements : plan 
(1893) ;  travaux  d’aménagement : plan (1928). Commune d’Oingt et de Saint-
Laurent-d’Oingt, projets d'ouverture de chemins : plans parcellaires (1874-1875). 
Commune d’Oingt, fixation des alignements : plan (1893). Commune de Ville-
sur-Jarnioux, projet d'ouverture du chemin « entre la commune de Saint-Laurent-

d'Oingt et le Saule d'Oingt » : plan parcellaire.  
1874-1928 

 
S4210 Documentation technique et réglementaire21.  

1836-1928 

 

S4211 Chemins de fer, statistique des mouvements : états mensuels, 
rapport (août 1846, octobre 1858-janvier 1863). ex 6Mp1078 

1846-1863 
Concerne les importations et exportation du numéraire et des denrées alimentaires, 
ainsi que les mouvements des voyageurs. 

 

S4212 Statistiques commerciales du département, mouvement des 
chemins de fer : état (décembre 1858). ex 6Mp1085 

1858 
Concerne les importations et exportations de numéraire, ainsi que les mouvements 
de voyageurs. 

 

S4213 Statistique commerciale.- Mouvement des bateaux et des trains 
dans le département : circulaire, états annuels (1850-1852), 
correspondance (novembre 1852-avril 1853). Transport par 
bateaux et par terre : correspondance (janvier 1835-août 1846). 
Transports par terre : états, formulaires vierges (1845). 
Mouvements de la navigation commerciale sur le Rhône : état 
décennal (1825-1834), états annuels (mars 1836-août 1846). 
Mouvement général des voyageurs à Lyon : état pour la période 
du 1er juillet 1845 au 1er juillet 1846. ex 6Mp1105 

1825-1853 

 

                                                           
21 On trouvera sous cette cote : un dossier d’étude vierge de l’école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie 

(sd), l’instruction générale en matière de chemins vicinaux (1871), le texte règlementaire d’application des lotissements 

défectueux (1928) et enfin, un livret de promotion du service vicinal du Rhône dans le cadre du centenaire de la loi du 21 

mai 1836. 
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S4214 Circulation moyenne diurne par route nationale et stratégique du 
30 novembre 1851 au 4 novembre 1852 : état (novembre 1852). 
ex 6Mp1085 

1852 
 

S4215 Routes et chemins départementaux : rapport, états statistiques, 
tableau des routes impériales et départementales et de leur 
division en canton (sd), tableau des distances en myriamètres et 
kilomètres de chaque commune du département du Rhône aux 
chefs-lieux de canton de l’arrondissement et du Département 
(juillet 1825), correspondance (février 1823, juillet 1825, octobre 
1837. ex 6Mp1085 

1823-1837 
Concerne les routes départementales, les chemins de grande communication et les 
chemins vicinaux. 

 

S4216 Ponts : circulaire, état des ponts communaux construits depuis 
1830 ou en cours d’exécution (1838), états des ponts à établir sur 
les communications vicinales (1839-1840), correspondance (août 
1838-janvier 1840, mars-avril 1842). Ex 6Mp1107 

1838-1842 
 

S4217 Fleuve et rivières, description physique et obstacles des cours 
d’eau dans le Rhône : tableau récapitulatif. ex 6Mp1086 

s.d. 
 
S4218 Routes et rivières dans le Rhône : état détaillé, correspondance (juillet 1846). 

1846 
 

S4219 Rivières non navigables et petit cours d’eau du département : 
états par arrondissement (mai 1838). Ex 6Mp1105 

1838 
 
S4220 Chemins vicinaux ordinaires de la circonscription de Belleville : renseignements 

statistiques annuels. 
1926-1940 
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ANNEXE 1 : CONCORDANCE NUMÉROS DE VOIES 

Avant 1930  Années 1930-1972 Après 1972 
Route départementale 
n° 4  

chemin de grande 
communication 
n°4 bis 

 Route départementale 
n°10 

Route nationale n°485 Route départementale 
n°385 
Route départementale 
n°37 

Route départementale 
n°5 

Chemin de grande 
communication 
n°5bis 

 Route départementale 
n°504 

Route départementale 
n°7 

Chemin vicinal de 
grande 
communication n° 
7bis 

Route nationale n°485 Route départementale 
n°385 

Chemin de grande 
communication n°5 
bis 

 Route nationale n° 
504 

Route départementale 
n° 504 

Chemin vicinal 
d’intérêt commun 
n°12 

  Route départementale 
n°54 

Chemin vicinal 
d’intérêt commun 
n°14 

 Chemin départemental 
n°64 

 

Chemin vicinal 
d’intérêt commun 
n°44 

  Route départementale 
n°94E 

Chemin vicinal 
d’intérêt commun 
n°62 

  Route départementale 
n°44 

Chemin vicinal 
d’intérêt commun 
n°66 

  Route départementale 
n°116 

Chemin vicinal 
ordinaire n°1 

  Route départementale 
n°110 

Chemin vicinal 
ordinaire n°2 

  Route départementale 
n°110 
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ANNEXE 2 : INFORMATIONS SUR LES ENTRÉES 

• Cotes S 4005 à S 4030 : versement du centre d’exploitation de Thizy-les-Bourg en 2017 

• Cotes S 4031 à S 4037 : versement effectué par Voies navigables de France (VNF) en juin 2017 
suite au travail d’une vacataire, Margot Isemberg 

• Cotes S 4038 à S 4076 et S 4080 : versement 3683 W (coté temporairement 132 DEM), pour 
lequel n’a été conservé sous ce numéro que les archives strictement photographiques ; les 
dossiers papier ont été cotés en 5481 W et les documents avant 1940 (iconographiques ou 
pas) en série S continue. 

• Cotes S 4077-4079 : documents retrouvés après tri et envoyés par les AD de l’Ain (juillet 
2018). 

• Cotes S 4081-4101 : documents anciennement cotés en série J (75 J, archives personnelles de 
Baltus, ingénieur des Ponts et chaussées) et intégrés à l’IR en février 2019. 

• Cote S 4102-4124 : versement du centre d’exploitation de Gleizé en 2017.  

• Cotes S4168-S4210 : versement du centre d’exploitation du Bois-d’Oingt en 2019.  

 


