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1 N 1 Création, organisation : règlements (an VIII, 1881,
1930); loi départementale organique d'attributions
(1871); convocations du conseil général (1814-1865);
corres-pondance (1853-1856). An VIII-1930

1 N 2 Assemblée départementale : états nominatifs et nomina-
tions des membres du conseil général.

An VIII-1865

1 N 3-32 Procès-verbaux des délibérations du conseil général
(minutes). An VIII-1858
3 1er thermidor an VIII-12 thermidor an VIII
4 16 germinal an IX-30 germinal an IX
5 Idem 1
6 1er prairial an X-25 germinal an XII
7 2 floréal An XIII-20 avril 1812
8 7 mai 1812-11 août 1820
9 1821
10 1823
11 1824
12 1825
13 1826
14 1827
15 1832
16 1833
17 1840
18 1841
19 1842
20 1843
21 1844
22 1845
23 1846
24 1847
25 1848
26 1849

                                                
(1) Copie de 1 N 4.
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27 1850
28 1851
29 1852
30 1853
31 1854
32 1858

1 N 33-149 Procès-verbaux des délibérations du conseil général
(collection imprimée) 2. An VIII-1940
33 an VIII-1841
34 1842-1844
35 1845-1847
36 1848
37 1849
38 1850-1851
39 1852-1853
40 1854
41 1855
42 1856
43 1857
44 1858
45 1859
46 1860
47 1861
48 1862
49 1863
50 1864
51 1865
52 1866
53 1867
54 1868
55 1869
56 1870
57 1871

                                                
(2) La collection imprimée des délibérations du conseil général est classée en Bibliothèque

administrative (8° b. ad. 124). Cependant, suivant la circulaire AD 65-29 concernant le
classement des séries modernes des archives départementales, nous avons réintégré en série N
les procès-verbaux couvrant la période allant de l'an VIII à 1940.
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58 1872
59 1873



6 Conseil général et commission administrative

1 N 60 1874
61 1875
62 1876
63 1877
64 1878
65 1879
66 1880
67 1881
68 1882
69 1883
70 1884
71 1885
72 1886
73 1887
74 1888
75 1889
76 1890
77 1891
78 1892
79 1893
80 1894
81 1895

` 82 1896
83 1897
84 1898
85 1899
86 1900
87 1901
88 1902
89 1903
90 1904
91 1905
92 1906
93 1907
94 1908
95 1909
96 1911
97-98 1912
99-100 1913
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101 1914
102 1915

1 N 103 1916
104 1917
105-107 1918
108-109 1919
110-111 1920
112 1921
113-114 1922
115 1923
116 1924
117-118 1925
119-120 1926
121-122 1927
123-124 1928
125-126 1929
127-128 1930
129-130 1931
131-133 1932
134-135 1933
136-137 1934
138-139 1935
140-141 1936
142-143 1937
144-145 1938
146-147 1939
148-149 1940

1 N 150-211 Extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil
général, discours du préfet, correspondance, documents
préparatoires à la session du conseil général.

An VIII-1940
150 an VIII
151 an IX
152 an X
153 an XI
154 an XII
155 an XIII
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156 1806
157 1807
158 1809
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1 N 159 1810
160 1811
161 1812
162 1814
163 1816
164 1817
165 1818
166 1819
167 1820
168 1821
169 1822
170 1823
171 1824 3
172 1825
173 1826
174 1827
175 1828
176 1832
177 1833
178 1834
179 1835
180 1836
181 1837
182 1838
183 1839
184 1840
185 1841
186 1842
187 1843
188 1845
189 1846
190 1848
191 1849
192 1851
193 1854
194 1922
195 1923

                                                
(3) Inclus les comptes des dépenses variables de 1816 à 1821.
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196 1924
197 1925

1 N 198 1927
199 1928
200 1929
201 1930
202 1931
203 1932
204 1933
205 1934
206 1935
207 1936
208 1937
209 1938
210 1939
211 1940

1 N 212 Commission administrative : correspondance, procès-
verbaux des séances. 1940
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Conseil d'arrondissement de Brioude

2 N 1 Généralités : correspondance (1859-1860); nominations
des présidents, vice-présidents et secrétaires (1855-
1864). 1855-1864

2 N 2-57 Procès-verbaux des séances et documents préparatoires.
An VIII-1885

2 an VIII
3 an IX
4 an X
5 an XI
6 an XII
7 an XIII
8 1806
9 1809
10 1810
11 1814
12 1816
13 1817
14 1818
15 1819
16 1820
17 1821
18 1822
19 1823
20 1824
21 1825
22 1826
23 1827, 1828
24 1829
25 1830
26 1834
27 1835
28 1836
29 1838
30 1839
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31 1840
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2 N 32 1841
33 1842
34 1843
35 1844
36 1845
37 1846
38 1847
39 1849
40 1850
41 1851
42 1852
43 1853
44 1857
45 1859
46 1860
47 1861
48 1862
49 1863
50 1864
51 1865
52 1867
53 1868
54 1869
55 1872
56 1874
57 1885

Conseil d'arrondissement du Puy-en-Velay

2 N 58 Généralités : réglementation et convocations (1850-
1873); correspondance (1861-1863); nominations des
prési-dents, vice-présidents et secrétaires (1852-1868).

1850-1873
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2 N 59-62 Procès-verbaux des séances. An VIII-1913
59 * an VIII-an X
60 * an XI-1811
61 * 1813-1857
62 * 1858-1913

2 N 63-133 Documents préparatoires. An VIII-1940
63 an VIII
64 an IX
65 an X
66 an XI
67 1806
68 1808
69 1810
70 1813
71 1814
72 1816
73 1818
74 1819
75 1821
76 1822
77 1824
78 1826
79 1833
80 1834
81 1835
82 1836
83 1837
84 1838
85 1839
86 1840
87 1841
88 1843
89 1847
90 1851
91 1852
92 1853
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93 1854
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2 N 94 1855
95 1859
96 1860
97 1861
98 1862
99 1863
100 1864
101 1865
102 1866
103 1867
104 1868
105 1873
106 1875
107 1876
108 1877
109 1878
110 1880
111 1881
112 1883
113 1920
114 1921
115 1922
116 1923
117 1924
118 1925
119 1926
120 1927
121 1928
122 1929
123 1930
124 1931
125 1932
126 1933
127 1934
128 1935
129 1936
130 1937
131 1938
132 1939
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133 1940

Conseil d'arrondissement d'Yssingeaux

2 N 134 Généralités : nominations des présidents, vice-présidents
et secrétaires. 1853-1864

2 N 135-195 Procès-verbaux des séances et documents préparatoires.
An VIII-1885

135 an VIII
136 an IX
137 an X
138 an XI
139 an XII
140 an XIII
141 1806
142 1807
143 1809
144 1810
145 1811
146 1813
147 1814
148 1815
149 1816
150 1817
151 1818
152 1819
153 1820
154 1821
155 1822
156 1823
157 1824
158 1825
159 1826
160 1827
161 1828
162 1829
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163 1832
164 1833
165 1834
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2 N 166 1836
167 1839
168 1840
169 1841
170 1843
171 1844
172 1845
173 1846
174 1847
175 1848
176 1849
177 1850
178 1851
179 1852
180 1853
181 1854
182 1857
183 1859
184 1860
185 1861
186 1862
187 1863
188 1864
189 1865
190 1866
191 1867
192 1868
193 1869
194 1872
195 1885
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Généralités

3 N 1 Instructions, circulaires. An II-1860, 1935-1936

3 N 2 Correspondance. An VIII-1818

Budgets

3 N 3-17 Collection imprimée des budgets primitifs et des bud-
gets supplémentaires. An IX-1940
3 * an IX, an XIII-1809
4 * 1810-1812, 1814-1822
5 * 1823-1827
6 * 1828, 1830-1836
7 * 1837-1841
8 * 1842-1846
9 * 1847-1851

10 * 1853-1860
11 * 1861-1867
12 * 1868-1872
13 * 1873-1876, 1883-1885, 1887-1891, 1893
14 * 1894-1909
15 * 1910-1918
16 * 1919-1925
17 * 1926, 1930, 1934, 1936, 1939-1940

Comptes de gestion

3 N 18-22 Comptabilité : comptes de gestion du département.
1893-1940
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18 * 1893-1903
19 * 1903-1912 (1ère et 2e parties)
20 * 1912 (2e partie)-1920, 1922-1924
21 * 1925-1932
22 * 1933-1940

Comptes des recettes

3 N 23-35 Comptes en minute (collection manuscrite). 1908-1940
23 * 1908-1910
24 * 1911-1913
25 * 1914-1918
26 * 1919-1921
27 * 1922-1923
28 * 1924-1925
29 * 1926-1927
30 * 1928-1929
31 * 1930-1931
32 * 1932-1933
33 * 1934-1935
34 * 1936-1938
35 * 1939-1940

3 N 36-52 Collection imprimée. 1816-1938
36 * 1816-1817
37 * 1818-1819
38 * 1820-1821
39 * 1822-1824
40 * 1825-1828
41 * 1829-1834
42 * 1835-1837
43 * 1838-1841, 1844, 1847-1848, 1850
44 * 1851-1853, 1855-1856, 1858-1862
45 * 1863-1867, 1870-1872
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46 * 1873-1875
47 * 1876-1880, 1882-1884, 1887-1888
48 * 1889-1894
49 * 1896, 1898-1903
50 * 1904-1912, 1915-1917
51 * 1918-1923, 1925-1931
52 * 1935, 1937-1938

3 N 53-55 Livre des comptes par nature de recettes. 1920-1940
53 * 1920-1926
54 * 1927-1936
55 * 1937-1940

3 N 56-57 Cotisations municipales. 1905-1932
56janvier 1905-juillet 1917
57janvier 1917-mai 1932

3 N 58-60 Livres des fonds du département. 1918-1940
58 * 1918, 1920, 1922, 1924-1925
59 * 1926-1933
60 * 1934-1940

3 N 61-89 Livres d'enregistrement des droits des créanciers.
1912-1940

61 * 1912
62 * 1913
63 * 1914
64 * 1915
65 * 1916
66 * 1917
67 * 1918
68 * 1919
69 * 1920
70 * 1921
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71 * 1922
72 * 1923
73 * 1924
74 * 1925
75 * 1926
76 * 1927
77 * 1928
78 * 1929
79 * 1930
80 * 1931
81 * 1932
82 * 1933
83 * 1934
84 * 1935
85 * 1936
86 * 1937
87 * 1938
88 * 1939
89 * 1940

3 N 90-111 Sommiers des droits constatés au profit du département.
1919-1940

90 * 1919
91 * 1920
92 * 1921
93 * 1922
94 * 1923
95 * 1924
96 * 1925
97 * 1926
98 * 1927
99 * 1928
100 * 1929
101 * 1930
102 * 1931
103 * 1932
104 * 1933
105 * 1934
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106 * 1935
107 * 1936
108 * 1937
109 * 1938
110 * 1939
111 * 1940

Comptes des dépenses

3 N 112-118 Dépenses du personnel. 1815-1901
112-117 Registres de dépenses des employés.

1815-1901
112 * août 1815, mai 1817-avril 1822
113 * janvier 1846-décembre 1857
114 * janvier 1858-décembre 1873
115 * janvier 1874-décembre 1882
116 * janvier 1883-décembre 1893
117 * janvier 1894-décembre 1901

118 Etats des traitements du personnel.
1829-1846

3 N 119 * Carnet des dépenses engagées pour le compte du dépar-
tement. 1907-1913

3 N 120-142 Livres des comptes par nature de dépenses des crédits
ouverts, des droits constatés, des mandats délivrés.

1909-1940
120 * 1909
121 * 1910
122 * 1920
123 * 1921
124 * 1922
125 * 1923
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126 * 1924
127 * 1925
128 * 1926
129 * 1927
130 * 1928
131 * 1929
132 * 1930
133 * 1931
134 * 1932
135 * 1933
136 * 1934
137 * 1935
138 * 1936
139 * 1937
140 * 1938
141 * 1939
142 * 1940



4 N

IMMEUBLES
ET

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 4

                                                
(4) Pour une meilleure conservation des documents, les plans mentionnés dans l'inventaire ont été

retirés de la série afin d'être conservés à plat, les cotes indiquées restant les mêmes (voir liste p.
93).
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Généralités

4 N 1-2 Bâtiments départementaux. 1814-1940

1 Etat général : renseignements fournis au mi-
nistre-secrétaire d'Etat de l'Intérieur sur les éta-
blissements départementaux (13 octobre 1814);
situation matérielle des bâtiments (1826, 1846);
états des immeubles loués appartenant au
département (s.d.); états des immeubles
départementaux pris à loyer (s.d.);
correspondance et états des propriétés
immobilières du département (1934-1940).
Aménagements et entretien des bâtiments :
dépenses d'eau et de combustibles (1920-1938).

1814-1940
2 5 Assurances des bâtiments : correspondance

(1842-1934); polices d'assurances 6 (1843-
1940).

1842-1940

Préfecture

4 N 3 Ancien bâtiment.
Maison Pouzols-Dubois.- Location : bail à ferme (an X);
acquisition par le département (1810, 1812). Travaux
d'aménagement : devis de travaux à exécuter (1810,
1814). Vente du bâtiment : aliénation par le département
(1829, 1830). Travaux d'entretien : correspondance
(1809-1817); devis de travaux (1806-1817); états des
ouvrages faits (an VIII-an IX); procès-verbal de
réception des travaux (1813); bordereaux des sommes à

                                                
(5) Voir aussi 4 N 70.
(6) Classement par compagnie d'assurances.
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verser (an VIII-an IX).
An VIII-1830

4 N 4-8 Nouveau bâtiment. 1809-1939

4 Construction.- Généralités : correspondance
(1814-1853). Début du projet : cession du terrain
par la municipalité de la ville du Puy (1809-
1821); projet de construction (1819-1821).

1809-1853
5 Plans. XIXe s.
6 Construction.- Réalisation des travaux : cahier

des charges et devis estimatif (1821-1827); devis
estimatif et conditionnels (1821, 1826); devis
divers (1821-1854); soumissions (1821); adjudi-
cations (1821, 1854); approbation des travaux
(1826); visites de chantier et états de situation
(1822-1823); correspondance relative à la ré-
ception définitive des travaux (1829-1831);
plans et dessins des aménagements (1825-1826).

1821-1854
7 Travaux.- Généralités : correspondance (1819-

1832). Etats et décomptes : états des sommes
allouées et mandatées (1829, 1831); décompte
général (s.d.); toisés d'ouvrages exécutés
(XIXe s.). Contentieux de travaux et de paiement
d'indemnités : contentieux entre la préfecture et
l'entreprise Filhiot (1825-1839); contentieux
entre la préfecture et M. Macquet, architecte des
travaux publics (1825-1836). Travaux d'entre-
tien : circulaire (31 juillet 1855);
correspondance (1830-1874); devis estimatifs de
travaux (1840-1849); états des dépenses
effectuées (1844-1848, 1855). Grosses
réparations : aménagement des bureaux dans
l'ancien bâtiment des archives (1904); chauffage
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du bâtiment (1923-1939); incendie de cheminée
(1933); projet de réfection de la toiture (1933-
1934); réfection des canali-sations d'eau (1934);
. 1819-1939

8 Corps de garde.- Construction : acquisition du
terrain (1844-1846); projet de construction
(plans) (12 avril 1845); devis et procès-verbal
d'adjudications des travaux (1845). 1844-1846

4 N 9-12 Mobilier et effets. An VIII-1871

9 Généralités : circulaires (1838-1844); corres-
pondance (1810-1857). Inventaires et états : in-
ventaires généraux (an VIII-1814).

An VIII-1857
10 Inventaires et états : inventaires généraux.

1817-1871
11 Inventaires et états : états des meubles et usten-

siles de cuisine et lits de maîtres (septembre-
octobre 1830); état du mobilier non-inventorié
par le conseil général (27 novembre 1828); état
alphabétique des meubles de l'hôtel de la préfec-
ture (8 septembre 1837). 1828-1837

12 Achats de meubles et effets : devis estimatifs
(1853-1854); états des meubles dont
l'acquisition a été proposée par le préfet (1840-
1842); états des effets fournis à la préfecture
(1841-1848). Réforme et vente de meubles :
états des meubles à réformer (1838-1840); état
des meubles vendus par le préfet (19 avril 1826).
Entretien des meubles : mémoires d'ouvrages et
de fournitures pour l'entretien du mobilier
(1842-1847). Destruction : état du mobilier
détruit par l'in-cendie de 1845 (1845).1826-1854

Sous-préfectures
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4 N 13 Sous-préfecture de Brioude. An IX-1936
Généralités.- Circulaire (25 juillet 1838).
Bâtiment.- Nouveau bâtiment : mise à disposition de la
maison de l'ancien collège (14 floréal an IX); projet de
construction (1827); acquisition de la maison Dejax
(1834); plans et vues (XIXe s.).
Grosses réparations.- Réparations diverses : arrêtés
d'approbation de travaux et soumissions (1813, 1848).
Restauration du cabinet du sous-préfet : soumission (2
mai 1841). Réfection des chénaux et descentes
d'eau : cahier des charges et devis estimatif des travaux
(1841). Réfection de l'intérieur du bâtiment : cor-
respondance (1857-1859); devis estimatifs (1858-1859).
Réfection de la charpente : correspondance (1863-1865);
devis estimatifs des travaux (1862-1865); plan (1862);
soumission (1862); décompte définitif des travaux
(1863-1864); procès-verbal de réception provisoire (16
juillet 1863). Travaux d'intérieur et d'extérieur :
installation du téléphone (1908) 7; cahier des charges
(1934); bordereau de prix (1934); devis estimatif (1934);
procès-verbal d'adjudication (1934). Murs de clôture du
jardin : devis estimatif (1936); affiche d'adjudication des
travaux (1936); procès-verbaux d'adjudication (1936).
Mobilier.- Etat et inventaire : inventaires généraux
(1840-1888); inventaire des objets mobiliers hors
d'usage ayant fait l'objet d'une vente aux enchères le 8
juin 1884 (s.d.).

4 N 14 Sous-préfecture d'Yssingeaux 8. An VIII-1871
Généralités.- Correspondance (an VIII-1808).
Ancien bâtiment.- Maison Delagrevol : acquisition par le
département (1825-1830); travaux d'entretien (1826-

                                                
(7) Concerne aussi la sous-préfecture d'Yssingeaux.
(8) Voir aussi 4 N 13.
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1847); rapport sur l'état général du bâtiment (1863-
1864).
Nouveau bâtiment.- Généralités : correspondance (12
mai 1866). Travaux de construction et d'aménagement :
cahier des charges (1865); avant-métré et devis
estimatifs (1865); état des inscriptions au bureau des
hypothèques contre plusieurs personnes (6 mars 1866);
affiche de l'annonce de l'adjudication des travaux (23
octobre 1865); plans de situation (XIXe s.); comptes et
situations de paiement (1864-1871).
Mobilier.- Généralités : correspondance (1853). Etat et
inventaire : inventaire général (24 août 1839). Achat de
meubles et fournitures : devis (1852); comptes et
factures (1852-1855).
Travaux d'extérieur.- Mur de clôture du jardin : cor-
respondance (31 mai 1853).

Tribunaux

4 N 15 Tribunal de Brioude. 1809-1939
Bâtiment.- Généralités : correspondance (1835-1836,
1844). Location : paiement du loyer (1853); bail de
location (31 mars 1939). Travaux d'entretien : cahiers
des charges (1830, 1844); devis et détails estimatifs de
réparations (1829-1846); adjudication (10 janvier 1830).
Mobilier.- Généralités : correspondance (9 août 1852).
Etat et inventaire : inventaires des meubles et effets
(1809-1888). Achat de meubles et fournitures : devis
(XIXe s.). Entretien : devis de travaux de réparation (24
juillet 1845).

4 N 16-18 Tribunal du Puy-en-Velay. 1804-1927
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16 Ancien bâtiment.- Bâtiment : plans (XIXe s.);
aliénation par le département (1839-1842). Tra-
vaux d'entretien : correspondance (1818-1836);
devis de travaux (1804-1836); adjudication (10
avril 1810); état de situation de travaux (1813,
1824). Mobilier : correspondance (1837); in-
ventaire général (1er août 1840). 1804-1842

17 Nouveau bâtiment.- Généralités :
correspondance (1828-1841). Construction :
correspondance relative au choix de
l'emplacement du bâtiment (1838-1841); devis,
cahiers des charges et métré des travaux (1834-
1838); devis descriptifs (1834); soumission et
adjudication des travaux (1837, 1838); projets
de budget et états de situation des dépenses
(1838-1844); travaux supplémentaires et
modifications de travaux (1838-1844); procès-
verbal de réception provisoire des travaux (19
novembre 1843).

1828-1844
18 Nouveau bâtiment.- Travaux d'entretien : états et

devis de réparation (1846-1853); construction
d'une cour d'assises et restauration du bâtiment
(1905); restauration de la façade et mise en
étanchéité (1927) . Travaux d'extérieur : instal-
lation d'une grille entourant le bâtiment (1854-
1857). Mobilier : correspondance (1834-1843);
inventaire général (24 août 1844); état du
mobilier acheté (18 février 1842); devis pour
l'achat de meubles et tentures (1842-1865).

1834-1927

4 N 19 Tribunal d'Yssingeaux. An IX-1926
Bâtiment.- Généralités : correspondance (8 mai 1810).
Location : baux (1854, 1926). Travaux de construc-
tion : corrrespondance (1827, 1829). Travaux d'entre-
tien : correspondance (an IX-1854); devis de réparation
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(2 août 1853); états des dépenses (1806-1825); certificat
de réception de travaux (1824, 1826); installation du
téléphone (1907-1908).
Mobilier.- Inventaire : inventaire général (1888). Achat
de meubles : devis (20 août 1853); état de la dépense
effectuée (25 février 1853).

Prisons et dépôts de sûreté 9

4 N 20 Prison de Brioude. 1811-1902
Bâtiment.- Généralités : circulaire (2 octobre 1836).
Construction et aménagement : acquisition de deux
maisons pour l'agrandissement des prisons (1821-1830);
projet d'aménagement et devis estimatif (11 août 1835);
plans (XIXe s.). Location des prisons : correspondance
(1854).
Linge et mobilier.- Etat et inventaire : inventaire général
(1855). Achat de matériel et mobilier : correspondance
et devis relatifs à l'achats de matériel (1857); procès-
verbal de réforme de meubles (1902); comptes de
situation des magasins de lingerie (1857).
Travaux d'entretien.- Généralités : correspondance
(1811-1840). Travaux : cahiers des charges (1811);
devis de travaux (1811-1847); procès-verbaux
d'adjudication (1821-1851); procès-verbaux de réception
de travaux (1840); états des fournitures faites et des
dépenses (1812-1844); métré de la maison d'arrêt (10
juin 1844). Grosses réparations : consolidation des murs
de la prison (1843).

4 N 21 Dépôt de sûreté de Craponne-sur-Arzon.

                                                
(9) Voir aussi 4 N 89.
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Bâtiment.- Travaux d'aménagement : correspondance
(19 juin 1833). 1833

4 N 22 Dépôt de sûreté de Montfaucon-en-Velay.
Bâtiment.- Généralités : correspondance (1832-1835).
Travaux d'aménagement : comptes de réparations
effectuées (1835). 1832-1835

4 N 23-25 Prisons du Puy-en-Velay. An VIII-1883

23 Prison Saint-Léonard.
Travaux d'entretien.- Généralités : correspon-
dance (an VIII-an IX). Etats des dépenses et des
réparations effectuées (an X-1806).

An VIII-1806
24 Prison de la Visitation. An VIII-1859

Travaux d'entretien.- Généralités : corres-
pondance (1809-1854). Aménagement : trans-
formation du couvent en prison (18 fructidor an
VIII); contrôle des journées employées à crépir
et à blanchir les murs (an XIV-1806); devis de
travaux (1817-1821); procès-verbaux de
réception de travaux (1817, 1841); états des
dépenses et des réparations effectuées (an IX-
1846); dûs et accomptes des travaux d'entretien
(an VIII-1848).
Mobilier.- Généralités : correspondance
(XIXe s.). Etat et inventaire : inventaires
généraux (1855, 1857). Achat de matériel et
d'objets mobiliers (1825-1857). Entretien du
mobilier : soumission de travaux et travaux
(1849-1859); état de réparation et de fournitures
des objets manquants ou hors de service du
corps de garde (22 janvier 1841).

25 Nouveau bâtiment.
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Construction.- Généralités : législation et
procès-verbaux du conseil général (1875-1882);
correspondance (1875-1883). Projets de cons-
truction et réalisation : projets de construction
non-retenus sur l'emplacement actuel de la
prison (1850-1879); rapports sur les
emplacements proposés (1881-1882); plans et
croquis de situation (XIXe s.); exposés de
situation du nouveau bâtiment et devis de
travaux (1879-1880); mémoire, plans, croquis et
dernières observations de l'architecte
départemental relatifs à l'avant-projet (1850-
1880); notes de travail (s.d.).

1850-1883

4 N 26-28 Prison d'Yssingeaux. An IX-1890

26 Bâtiment.- Construction et agrandissement : cor-
respondance (1821-1836); cessions de terrain
par la ville d'Yssingeaux (1819-1821);
acquisitions de deux maisons pour
l'agrandissement des prisons (1821-1824, 1842);
devis des ouvrages et modifications (1820);
adjudication des travaux (4 mai 1821); états de
situation des travaux (1821); plan de la prison
(1890). 1819-1890

27 Bâtiment.- Travaux d'entretien : correspondance
(an IX-1842); devis estimatifs (1829-1847);
adjudications des travaux (1807, 1830).

An IX-1847
28 Ornements, linge et mobilier.- Ornements : a-

chats d'objets pour la chapelle de la prison
(1855-1859). Linge et mobilier : correspondance
(1824-1857); états du mobilier (1855, 1857);
achats de mobilier (1821-1823). 1821-1859
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Casernes de gendarmerie

4 N 29-32 Généralités. An XIV-1940

29 Instructions et directives.- Instruction pour les
nouvelles casernes ou le renouvellement des
baux (s.d.); fac-similé d'un procès-verbal d'état
des lieux (s.d.).

s.d.
30 Situation du casernement.- Généralités :

circulaires (1850-1910); correspondance (1876-
1936); surveillance de la construction de la ligne
de chemin de fer Brioude-Saint-Flour (1908);
poste temporaire de gendarmerie de Tiranges
(1913-1916). 1850-1936

31 Id.- Etats généraux du casernement. 1839-1859
32 Id.- Frais de casernement et baux de gendarme-

rie : instructions, correspondance (1931-1940);
états des baux de gendarmerie (An XIV-1871);
projets de baux (1931); originaux de baux
(1931); renouvellement des baux (1938-1940);
location à l'Etat de casernes appartenant au
département (1931-1939); états des sommes
dûes par l'Etat au département (1932-1938).

An XIV-1940
4 N 33 Documents concernant plusieurs casernes.-

Aménagements et réparations concernant les casernes de
Bains, Brioude, Fay-sur-Lignon, Lavoûte-Chilhac,
Montfaucon-en-Velay, Le Puy-en-Velay, Saugues,
Yssingeaux. 1936-1939

4 N 34 Caserne d'Allègre.- Location : correspondance et baux
(1912-1938). Nouveau bâtiment : projets d'acquisition
d'immeuble (1926-1928). Travaux d'aménagement :
correspondance et devis (1913-1939). 1912-1939
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4 N 35 Caserne d'Alleyras 10.- Location : baux (1851-1891).
Casernement : état général (1869); correspondance
relative aux réparations à effectuer (1830-1866).
Construction d'un nouveau bâtiment : achat du terrain
(1890-1891); adjudications des travaux (1891-1894);
pièce de comptabilité (1894). Dégâts : indemnités attri-
buées pour dommages faits au bâtiment (1934).
Aménagement : remplacement de la pompe à eau (1908-
1909); abonnement de l'éclairage (1937-1938).

1851-1938

4 N 36 Caserne de Bains 11.- Casernement : état général (1882);
projet de transfert de la brigade de Saint-Georges-
d'Aurac à Bains (1879). Construction d'un nouveau bâti-
ment : promesse de vente et acte de vente d'un terrain au
département par Mme de Mathussières de Mercœur
(1879-1882). Aménagements et réparations : corres-
pondance (1922-1940). 1879-1940

4 N 37 Caserne de Bas-en-Basset.- Location : correspondance
(1916-1936); baux (1916-1934). Construction d'un
nouveau bâtiment : proposition de vente au département
(1919-1920); acquisition de l'immeuble (1931-1932).
Travaux d'aménagement : correspondance et devis
(1932-1937).
1916-1937

4 N 38 Caserne de Blesle.- Location et vente du bâtiment :
correspondance (1912-1937); baux (1912-1925);
location du jardin (1931-1938). Casernement : état
général (1913). Construction d'un nouveau bâtiment :
correspondance (1934-1937); dossier technique (1934);
adjudications des travaux (1935). Grosses réparations :

                                                
(10) Voir aussi 4 N 66.
(11) Voir aussi 4 N 33.
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correspondance (1936-1938); incendie de la caserne
(1936). 1912-1938

4 N 39 Caserne de Brioude 12.- Location : bail (XIXe s.).
Casernement : état général (1903). Bâtiment : plans
(1845). Construction d'un nouveau bâtiment :
correspondance, devis et plans (1902). Aménagement :
assainissement de la caserne (1910-1923); éclairage de
la caserne (1903, 1920); adduction d'eau (1903-1936);
construction de chambres de sûreté (1933-1934); remise
en état du jardin (1903). 1845-1936

4 N 40 Caserne de La Chaise-Dieu 13.- Location : corres-
pondance (23 décembre 1853). Casernement : état
général (1874). Construction d'un nouveau bâtiment :
correspondance (1904-1910); dossier technique (1904).
Grosses réparations : correspondance (1906-1936).

1853-1936

4 N 41 Caserne de Champagnac-le-Vieux 14.- Location :
correspondance (1843-1938); baux (1892-1936).
Casernement : état général (1914). Construction d'un
bâtiment : correspondance (1853); plan d'ensemble
(1853). Nouvelle caserne : projet de construction (1914-
1919). 1843-1938

4 N 42 Caserne de Costaros.- Casernement : états généraux
(1912-1915). Bâtiment : projet d'achat et achat d'un
immeuble par le département (1891); vente de cet im-
meuble à un particulier (1919). Construction d'un nou-
veau bâtiment : correspondance (1909-1916).
Réparations et aménagements : correspondance (1893-
1938); alimen-tation de la caserne en eau potable (1916-

                                                
(12) Voir aussi 4 N 33.
(13) Voir aussi 4 N 41.
(14) Voir aussi 4 N 65. Concerne aussi la Chaise-Dieu.
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1917); construction d'un mur de clôture (1937).1891-
1938

4 N 43 Caserne de Craponne-sur-Arzon.- Location : baux
(1861, 1876). Casernement : état général (1911). Ancien
bâtiment : acquisition par le département (1887-1889);
aliénation (1905-1911). Nouveau bâtiment : acquisitions
de terrains (1907-1910); contentieux (1893-1909);
dossier technique (1908). Réparations et aménagements :
correspondance, devis, décomptes de travaux (1890-
1936); construction d'un mur mitoyen (1911-1928).

1861-1936

4 N 44 Caserne de Langeac.- Location : correspondance (1847-
1938); baux (1900-1937). Casernement : état général
(1902-1937). Construction d'un nouveau bâtiment : plan
d'une maison proposée pour accueillir la gendarmerie
(s.d.). 1847-1938

4 N 45 Caserne de Lavoûte-Chilhac 15.- Location : corres-
pondance (1874, 1902). Casernement : état général
(1874). Ancien bâtiment : acquisition par le département
(1891-1907). Construction d'un nouveau bâtiment :
achats de terrains (1901-1906); dossier technique
(1905). Grosses réparations : correspondance (1894-
1912).

1874-1912

4 N 46 Caserne de Lempdes.- Location : correspondance (1900-
1938); baux (1886-1919). Casernement : état général
(1904). Bâtiment : achat par le département (1903-
1922). Grosse réparations et aménagements :
correspondance (1869-1926).
1869-1938

                                                
(15) Voir aussi 4 N 33.
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4 N 47 Caserne de Loudes.- Location : correspondance (1903-
1939); baux (1903-1936). Casernement : état général
(1927). Bâtiment : achat de terrain et projet de
construction (1919-1927). Nouveau bâtiment :
correspondance, devis, dossier technique, adjudication
des travaux (1936-1939). Aménagements : adduction
d'eau (1938-1939); éclairage électrique (1938-1939).

1903-1939

4 N 48 Caserne du Monastier-sur-Gazeille.- Location : baux et
loyers (1859, 1875). Casernement : état général (1875).
Construction d'un nouveau bâtiment : projets de
construction et d'aménagements des bâtiments de la
gendarmerie (1874-1888); documents techniques (1885).
Grosses réparations : correspondance (1886-1936).

1859-1936

4 N 49 Caserne de Monistrol-d'Allier.- Location : bail.
1930

4 N 50 Caserne de Monistrol-sur-Loire.- Construction d'un
nouveau bâtiment : correspondance (1906-1910); dossier
technique (1907); adjudication des travaux (1907).
Grosses réparations : correspondance, devis (1935).

1906-1935

4 N 51 Caserne de Montfaucon-en-Velay 16.- Location : bail
(1873). Construction d'un nouveau bâtiment : projet
(1904); achat du terrain (1905-1907); dossier technique
(1904), procès-verbal d'installation (1907). Grosses
réparations : correspondance (1908-1937); réclamation
des sœurs de Saint-Joseph (1914). 1873-1937

                                                
(16) Voir aussi 4 N 33 et 4 N 64.
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4 N 52 Caserne de Paulhaguet.- Location : baux (1856-1857).
Nouveau bâtiment : recherche, acquisition et aména-
gement d'une nouvelle caserne (1863-1875);
reconstruction du bâtiment (1879-1881). Réparations et
aménagements : correspondance (1908); incendies
accidentels de la caserne (1870, 1940); alimentation en
eau potable (1907-1908). Conflit de servitude (1928-
1929). 1856-1940

4 N 53 Caserne de Pinols.- Location : correspondance (1850-
1888); baux (1876-1888). Casernement : état général
(1899). Bâtiment : acquisition par le département (1899-
1901). Grosses réparations et aménagements : cor-
respondance, devis, plans (1888-1933). Contentieux
relatif à l'adduction d'eau (1930-1933). 1850-1933

4 N 54 Caserne de Pradelles.- Construction d'un nouveau
bâtiment : correspondance, devis, plans, décompte de
travaux (1888-1891). Grosses réparations : corres-
pondance (1891-1942). 1888-1942

4 N 55 Caserne du Puy-en-Velay 17.- Location : bail (1844).
Construction d'un nouveau bâtiment : devis de travaux
pour un projet de construction (1844); extraits des
procès-verbaux de séances du conseil général (1889);
correspondance (1889-1890); propositions d'acquisition
de terrains et plans (1889); acte d'achat d'un terrain par
le département (31 mars 1890); devis estimatifs des
travaux (1889); adjudications des travaux (1890);
comptes des sommes dûes (1891); décomptes définitifs
(1893); contentieux de travaux (1892); reprise des
travaux après la faillite d'un entrepreneur (1892).
Grosses réparations et aménagements : aménagement de

                                                
(17) Voir aussi 4 N 33 et 4 N 72.
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deux logements (1903); alimentation en eau potable
(1892-1935).

1844-1935

4 N 56 Caserne de Retournac.- Casernement : état général
(1912). Nouveau bâtiment : achat du terrain (1910-
1911). Grosses réparations : correspondance, devis
(1934-1937).

1910-1937

4 N 57 Caserne de Rosières 18.- Nouveau bâtiment : projet
(1904); dossier technique (1904); achat de terrain
supplémentaire (1903-1906); procès-verbal d'installation
(1905). Grosses réparations : correspondance (1904-
1911). 1903-1911

4 N 58 Caserne de Saint-Didier-en-Velay.- Location : corres-
pondance (1927); baux (1911). Casernement : états
généraux (1912-1913). Nouveau bâtiment : projet de
construction (1909-1912); achat de la caserne par le
département (1927-1931). Grosses réparations 19 : cor-
respondance (1937-1938). Transformation de la brigade
à cheval en brigade à pied (1934-1935). 1909-1938

4 N 59 Caserne de Sainte-Florine.- Location : correspondance
(1901-1940); baux (1902-1922). Casernement : état
général (1908). Bâtiment : achat du bâtiment par le
département (1930-1932). 1901-1940

4 N 60 Caserne de Saint-Hostien.- Bâtiment : devis et plans de
travaux d'aménagement. 1845

                                                
(18) Voir aussi 4 N 58.
(19) Concerne aussi Rosières.
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4 N 61 Caserne de Saint-Julien-Chapteuil.- Location : corres-
pondance (1900-1916); baux (1858-1916). Casernement
: état général (1875). Bâtiment : acquisition par le
département (1915-1923). Grosses réparations :
correspondance (1900-1924). 1858-1924

4 N 62 Caserne de Saint-Paulien.- Location : correspondance
(1940); bail (1924). Construction d'un nouveau bâtiment
: plan et dossier technique (1939); adjudication des
travaux (1939).
1924-1940

4 N 63 Caserne de Saint-Privat-d'Allier.- Location : baux
(1862-1872). Casernement : état général (1872).
Bâtiment : tra-vaux d'aménagement et de réparations
(1864, 1872).

1862-1872

4 N 64 Caserne de Sainte-Sigolène 20.- Généralités : corres-
pondance (1903). Bâtiment : acquisition par le départe-
ment et construction nouvelle (1904-1908). Nouveau
bâtiment : dossier technique (1904); procès-verbal
d'installation (1905). Grosses réparations et aména-
gements : correspondance (1903-1917). 1903-1917

4 N 65 Caserne de Salettes 21.- Nouveau bâtiment : recherche
d'un nouveau bâtiment. 1879-1880

4 N 66 Caserne de Saugues 22.- Bâtiment : correspondance et
plan relatifs à l'acquisition par le département (1890-

                                                
(20) Concerne aussi Montfaucon-en-Velay.
(21) Concerne aussi Champagnac-le-Vieux.
(22) Voir aussi 4 N 33.
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1891). Grosses réparations 23 : remplacement du portail
(1939). 1890-1939

4 N 67 Caserne de Tence.- Location et projet de vente : corres-
pondance (1901-1939); baux (1901-1934). Nouveau
bâtiment : recherche d'un nouveau bâtiment (1934);
devis estimatif de travaux à exécuter pour
l'aménagement d'un immeuble en caserne (1934).1901-
1939

4 N 68 Caserne de Vorey-sur-Arzon.- Location :
correspondance (1907-1936); baux (1895-1932).
Casernement : état général (1907). Nouveau bâtiment :
projet de construction (1907). Grosses réparations et
aménagements : correspondance (1909); alimentation en
eau potable (1914-1915); évacuation des eaux usées
(1913-1914).

1895-1936

4 N 69 Caserne d'Yssingeaux 24.- Location : correspondance
(1842, 1902); baux (1864-1893). Casernement : état
général (1903). Ancien bâtiment : plan (1845). Nouveau
bâtiment : recherche d'un nouveau bâtiment, achat de la
maison Perrot et aliénation de l'ancien bâtiment de la
sous-préfecture (1866-1869); travaux d'aménagement de
l'hôtel Perrot (1869-1872); acquisition d'une parcelle de
terrain jouxtant l'hôtel Perrot (1870); contentieux de
voisinage avec la famille Montagne (1869-1873).
Construction d'un nouveau bâtiment : correspondance
(1900-1902); devis estimatif des travaux (1901); affiches
de l'adjudication des travaux (1901); décompte de
travaux (1904); correspondance relative à la réclamation
de M. Calvet (1906-1908). Grosses réparations et

                                                
(23) Concerne aussi Alleyras.
(24) Voir aussi 4 N 33.
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aména-gements : correspondance (1902-1939). Mobilier
: inventaire (1888). 1842-1939

4 N 70 * Casernes de gendarmerie et haras.- Location : loyers et
polices d'assurances des bâtiments 25. 1912-1937

                                                
(25) Voir aussi 4 N 2.
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Haras 26

4 N 71 Stations de haras d'Allègre, de Craponne-sur-Arzon et
de Paulhaguet.- Location : baux. 1929-1935

Ecoles normales

4 N 72 Ecoles normales d'instituteurs et d'institutrices.-
Généralités : création (1880-1882); projet de transfert
des écoles normales et de la gendarmerie du Puy (1888).

1880-1888

4 N 73-81 Ecole normale d'instituteurs. 1831-1933

73 Installation de l'école normale primaire dans
une partie du couvent des Visitandines.-
Généralités : projet de règlement et règlement
(1831); correspondance (1831). Travaux
d'aménage-ment : adjudication des travaux
(1831). Mobilier : devis estimatif des achats
(1831); adjudication (1831).

1831
74 Aménagement d'un immeuble pour l'installation

de l'école.- Généralités : correspondance (1836-
1837). Location : bail (1836). Travaux d'aména-
gement : état indicatif des réparations à faire
(s.d.); cahier des charges (1837); adjudications
des travaux (1837). 1836-1837

75 Construction d'un premier bâtiment.- Tra-
vaux : métré des travaux (1846); adjudication
des travaux (1844). Réparations : travaux de
serrurerie (1849). 1844-1849

                                                
(26) Voir aussi 4 N 70.
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76 Construction d'un second bâtiment.- Généralités
: correspondance (1880-1888). Bâtiment : acqui-
sitions de terrains (1880-1882); plans (1880);
dossier technique (1880); adjudications des
travaux (1880); décomptes de travaux (1880);
certificats de paiement (1880); nomination d'un
surveillant de travaux (1880-1881); déclaration
d'utilité publique (1883). Réparations et
aménagements : correspondance (1882).

1880-1888
77 Projet de reconstruction et de restauration de

l'école.- Généralités : correspondance (1927-
1928). Projet de construction : plans (1921);
devis estimatif (1921); dossier technique (1927-
1928); enquête d'utilité publique (1927-1928).
Acquisition d'un terrain : cession d'un terrain par
la ville du Puy (1928). Comptabilité : demandes
et accords de subventions (1928-1931);
autorisations de remboursement (1930); dé-
compte définitif des travaux (1931).

1921-1931
78 Construction d'une chapelle.- Travaux : adju-

dication des travaux. 1854
79 Travaux d'entretien et d'aménagement de

l'ensemble des bâtiments.- Généralités : corres-
pondance (1832, 1858). Réalisation des tra-
vaux : devis estimatif (1833); soumissions de
travaux (1832-1848); adjudication des travaux
(1863). Installation du chauffage central et
création d'un terrain de jeux : correspondance
(1928-1929); dossier technique (1929-1930);
demandes et accords de subventions (1929-
1930); décompte définitif des travaux (1933).

1832-1933
80 Ameublement.- Achats divers : devis et cahier

des charges (1882); adjudications des travaux et
des fournitures d'ameublement (1882); procès-
verbal de remise de cautionnement pour M.
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Oudin, entrepreneur des travaux (1882); achats
(1882-1890).

1882-1890
81 Jardin de l'école.- Situation : plan du domaine

de Malaval (s.d.). Fonctionnement : rapport
adressé au préfet (s.d.). Travaux
d'agrandissement : plan de situation (s.d.);
correspondance relative à la cession d'un terrain
par la ville du Puy (1875-1878).

XIXe s.

4 N 82 Ecole normale d'institutrices.- Généralités : création
(1879-1882). Bâtiment : projet d'agrandissement (1882-
1888). Réparations et aménagements : correspondance
(1884-1892); installation du chauffage central (1929-
1932). 1879-1932

Inspection académique

4 N 83 Bâtiment.- Réparations : correspondance (1923-1925).
Mobilier : inventaire des objets à l'usage des bureaux
(s.d.). 1923-1925

4 N 84 Immeuble de Vals-près-le-Puy-. Location : corres-
pondance (1922-1929); baux (1922-1926). Terrains :
plans (1914); achat de parcelles par la Société Vellave
Immobilière (S.V.I.) (1914); vente de ces mêmes parcel-
les au département (1921); aliénation par le département
(1927-1928). 1914-1929

Archives départementales
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4 N 85-88 Bâtiment. An XI-1887

85 Salle des Etats généraux du Velay.- Générali-
tés : correspondance (an XI-1815). Travaux
d'entretien : états des dépenses (1808, 1814).

An XI-1815
86 Projet "d'installation nouvelle dans les archives

actuelles".- Situation : plan. s.d.
87 Bâtiment de la préfecture destiné aux archives.-

Généralités : correspondance (1831). Construc-
tion : plan du projet (1830); devis et détail
estimatif de travaux (1830). Travaux d'agran-
dissement : correspondance (1872); plans (1872,
1874); devis estimatif des travaux (1872).

1830-1874
88 Travaux d'entretien et mobilier.- Travaux

d'entretien : devis estimatifs (1842-1887). Mobi-
lier : métré et certificat de réception de travaux
pour la fourniture d'étagères (1878).

1842-1887

Château de Monistrol-sur-Loire

4 N 89 Bâtiment. 1809-1854
Location.- Généralités : correspondance (1818-1854);
cahiers des charges et conditions du bail (s.d.); affiche
d'adjudication de la ferme de biens dépendant du château
(s.d.).
Projet d'installation d'un dépôt de mendicité.- Géné-
ralités : correspondance (1810-1822).
Travaux d'entretien.- Généralités : correspondance
(1817-1824). Réalisation des travaux : devis estimatifs
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des travaux (1809-1812); adjudication des travaux
(1811, 1817).
Aliénation du château.- Généralités : correspondance
(1823-1825). Vente du bâtiment : avis de vente (1824);
soumissions (1824); acte de vente (22 décembre 1824).
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Maison de garde du lac du Bouchet-Saint-Nicolas

4 N 90 Bâtiment.
Travaux d'aménagement.- Généralités : correspondance
(1865). Réalisation des travaux : cahier des charges
(1864); devis estimatif (1865). 1864-1865

Chapelle Saint-Nectaire (cne de Chanteuges)

4 N 91 Bâtiment.
Acquisition et entretien.- Généralités : correspondance
relative à son acquisition par le département (1907-
1923). Travaux d'entretien : correspondance (1902-
1905).

1902-1923

Petit séminaire de la Chartreuse (cne de Brives-Charensac) 27

4 N 92 Bâtiment. 1911-1926
Location de la partie rurale de l'établissement.-
Correspondance et baux (1921). 
Attribution par l'Etat au département.- Généralités : cor-
respondance (1911-1921). Aliénation par le département
: correspondance (1924-1926).
Projet d'installation d'un sanatorium.- Généralités : cor-
respondance (1920-1921). Dossier technique : rapports,
plans et devis (1920-1921).

                                                
(27) Les documents postérieurs à la séparation des biens du clergé et de ceux de l'Etat et antérieurs

à l'attribution de la Chartreuse au département ont été classés sous la cote 3 V 35.
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Grosses réparations.- Généralités : correspondance
(1922-1923).

Service des Bâtiments départementaux

4 N 93 Mobilier.
Etat et inventaire.- Bureaux de l'architecte en chef :
inven-taire des instruments et objets faisant partie du
matériel des bureaux.
1866
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5 N 1-2 Comptes individuels des cumuls de retraites de rému-
nérations et de fonctions. 1937-1939

1 * 1937-1938
2 * 1939


