
Archives départementales de l'Allier

Versement 2036W

Direction départementale de l'équipement de l'Allier
Subdivision de Monluçon 

Sommaire

Art 1 : Barrages, prises d'eau (1880 – 1976).
Art 2-3 : Canal de Berry (1903 – 1976).
Art 4 : Le Cher. Radiation de la nomenclature des voies navigables. Crues 
(1952 - 1958 – 1960).
Art 5 : Recalibrage du lit du Cher à Montluçon. Remblaiement du canal de 
Berry (1960 - 1961). 

Communicabilité : libre
Nombre d’articles : 5
Métrage linéaire : 1 ml

Mission archives 30/10/10 page 1/4



Archives départementales de l'Allier

BARRAGES ET PRISES D'EAU

2036W 1
Ruisseau "Le Bandais", à Buxières-les-Mines, construction d'un barrage 
en vue de l'aménagement d'une baignade : textes officiels, rapports, 
correspondance (1946-1947).
Rivière "L'Oeil", à Cosne-d'Allier, construction d'un barrage en vue de 
l'aménagement d'une baignade : textes officiels, rapports, projet de 
règlement, correspondance (1946-1947).
Rivière «Le Cher», à Teillet-Argenty, construction d'un barrage de 
retenue par les Etablissements Saint-Gobain : demande d'autorisation, 
rapports, plans, correspondance (1951).
Ruisseau «La Magieure», à Montluçon ouest, construction d'un barrage 
de retenue par la Société d'Applications Générales d'Electricité et de 
Mécanique (SAGEM) : textes officiels, rapports, projet de règlement, 
plans, correspondance (1953).
Ruisseau «La Vemoelle», à Prémilhat, construction d'un barrage en vue 
de l'aménagement d'un étang par M. Jean Troubat : textes officiels, 
rapports, projet de règlement, correspondance (1959-1960).
Rivière «Le Cher», à Montluçon ouest, démolition du barrage de la 
Société Minière et Métallurgique du Périgord suite à son écroulement et 
en vue d'éviter une inondation sur la voie communale : compte-rendu, 
devis, correspondance (1968).
Rivière «Le Cher», à Reugny, construction d'un barrage en vue de 
remonter le niveau de la rivière : textes officiels, marchés de travaux, 
rapports, correspondance (1972-1976).
Rivière «Le Cher», à Montluçon ouest, contrôle du débit du barrage de 
Rochebut suite à la sécheresse de 1976: états mensuels (1976).
Barrages et prises d'eau : demandes d'autorisations : rapports, 
correspondance (1955-1963).
Installations de prises d'eau, puisage dans les cours d'eau dans le 
département (1926-1960).
Rivière «Le Cher» à Montluçon, établissement d'une prise d'eau par la 
Société Saint-Gobain : demande d'autorisation, règlement d'eau, rapports, 
plans (1952-1960).
Rivière «Le Cher» à Reugny, établissement d'une prise d'eau par la 
Société Nouvelle des Sablières d 'Estivareilles : demande d'autorisation, 
rapports, plans (1976)

1926-1976
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CANAL DE BERRY

2036W 2
Exploitation du canal. Plan et profil du canal entre Montluçon et Saint- 
Amand-Montrond (Cher). Syndicats intercommunaux, créations en vue 
de l'entretien et du maintien en eau du canal : textes officiels, 
instructions, correspondance (1958).
Voies de communication au dessus du canal, ponts leur donnant passage : 
état (sd). Ministère des Travaux Publics, visites des ponts et des écluses : 
compte-rendu (1957). 
Maintien en eau, crues, remise en état des berges : textes 
officiels,rapports, devis, plans, correspondance (1957-1967)

1903-0956
2036W 3

Déclassement du canal. Enquête d'utilité publique : rapports, 
correspondance (1953). Exposé du Service de la Navigation (sd). 
Pêche et chasse au gibier d'eau,prorogations des baux : correspondance 
(1955).
Ponts, remplacements et suppressions ainsi que remises aux collectivités 
intéressées : procès-verbaux, rapports (1955-1965).
Réservoirs d'eau, réglementation : rapports, correspondance (1955-1956).
Ministère des Travaux Publics, visites des ponts et des écluses : compte 
rendu (1957).
Ecluses, aménagement : correspondance (1958-1960).
Agents de travaux, mutations dans le département : rapports, 
correspondance (1955-1956).
Installations ferroviaires, protection contre les crues du Cher : 
correspondance (1962). 
Ville de Montluçon, acquisition de l'ex-bassin du canal : rapports, 
correspondance (1967).
Berges, redevance d'occupation : correspondance (1962-1966).
Ouvrages donnant passage à des voies départementales ou communales, 
entretien : rapports, correspondance (1955-1974).
Canal et ses dépendances, liquidation : rapports, correspondance (1956-
1976).

1956-1976
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RIVIÈRE « LE CHER »

2036W 4
Radiation de la Nomenclature des Voies Navigables et Flottables et 
éventuellement déclassement de la rivière depuis le Moulins d'Enchaume 
jusqu'à la Loire, enquête : textes officiels, rapports, correspondance 
(1951-1957).
Crues des 17 décembre 1952, 25 mai 1958, 9 novembre 1958, 4 octobre 
1960, 13 et 14 janvier 1962, enquêtes : rapports, plans, correspondance, 
articles de presse (1952-1974).

1952-1960

RECALIBRAGE DU LIT DU CHER À MONTLUÇON

2036W 5
Protection contre les inondations, travaux de « recalibrage » du lit de la 
rivière : textes officiels, rapports, marchés de travaux, plans, 
correspondance (1960-1974).
Remblaiement du canal, travaux : rapports, plans, correspondance (1960- 
1961).

1960-1961
* * *
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