
LIGNE DE MONTLUÇON A EYGURANDE (1) 

15 S. 1 Construction : enquêtes et études 

1879-1881 

2 Construction : adjudication et exécution des travaux 

1881-1888 

                                                           

(1) Section de la ligne de Paris à Aurillac. 



3 Construction : contentieux Exploitation : vœux divers 

1888-1910 

4 Terrains : acquisitions et cessions, alignements, travaux divers, 

etc.... Commune d’Auzances 

1883-1909 

5 Commune de Budelière 

1880-1913 

6 Communes de Chard (1879-1912), du Compas (1883-1907) 

1879-1912 

7 Commune d’Evaux 

1881-1911 

8 Communes de Fontanières (1882-1890), des Mars (1882-1915) 

1882-1915 

9 Commune de Mérinchal 

1880-1899 

10 Communes de Reterre (1882-1915), de Rougnat (1882-1890). 

1882-1915 

11 Communes de Saint-Julien-La-Genête (1880-1896), de Saint-

Merd-La-Breuille (1882-1918). 

1880-1918 



 

 

ETAT DES LIEUX REALISE EN 2015 

 

 

 

LIGNE DE MONTLUCON A EYGURANDE        

     

15S1     

Construction Modifications de projet, terrassement, enquête d'utilité publique: mise en place, avant-

projet: correspondance, affiches, délibération de la commission et d'avant-projet,  carte d'Etat-

Major; enquête sur le nombre et l'emplacement des stations    

                                              1879-1881 

    

             

15S2       

Construction, adjudications: projet de clôtures sèches, barrières tournantes, garde-corps métalliques 

sur des ouvrages d'art, tabliers métalliques,  adjudications:1er lot(dépôt de garantie), 2ème lot 

maison de garde,  3ème lot, 4ème lot, 5ème lot 7ème Lot, 8ème Lot,     

    

15S3       

Contentieux entre l'administration et Monsieur Legrand, et contre Monsieur Duboclard, 

entrepreneurs ; vœux divers: prolongement de ligne, horaires  

           1881-1902 

    

15S4      

Auzances :  prise d'eau pour l'alimentation de la gare: autorisation préfectorale; accès à la station: 

remise des chemins vicinaux après construction d'une avenue, états estimatifs de dommages, ventes 

de terrains non utilisé par l'Etat à des propriétaires privés, réclamation de dommages de l'avenue de 

la station, remise des ouvrages, plan parcellaires, arrêtés pour paiement d'indemnités, actes de 

ventes, panneaux d'offres légales.        

1886-1890 

 

 

 



15S5   

Budelière : états estimatif des dommages, déviations, enquêtes parcellaires, propriétés à céder, 

tableaux des offres légales, enquêtes parcellaires, tableau à exécuter, ventes de terrains, 

alignements, adjudications: emprises supplémentaires, remises des ouvrages, établissement d'un 

aqueduc, machines élévatrices, plan, réclamation de l'état, station de Budelière-Chambon vente 

de parcelles de terrains restées sans emploi, demandes d'acquisition de terrain, plan parcellaires, 

demande d'acquisition d'une parcelle de terrain, demande de paiement d'une somme, actes de 

ventes.    

1880-1913

  

15S6   

Chard : ventes de terrains, établissement d'un pont, allongements, offres légales, cessions de terrain, 

réclamation d'une exploitation, demande d'acquisition d'une parcelle de terrain  

     

1879-1912

  

Le Compas : ventes de parcelles, plan parcellaires, demandes de paiement, offres légales et 

réclamation        

1883-1907 

15S7    

Evaux :  élargissement de l'avenue de la gare d'Evaux, arrêté de cession de propriété, prescrivant les 

ouvrages à exécuter, offres et demandes de cession de terrains, indemnité des propriétaires, 

demandes de réparation, état estimatif des dommages, tableau des routes, alignements, prise d'eau 

pour l'alimentation de la gare d'Evaux, contentieux: alignement, exécution des travaux, occupation 

temporaires de terrains, actes de ventes, changement de nom de la gare d'Evaux , vente de terrain 

restés sans emploi     

                             1881-1911 

  

15S8    

Fontanières : ventes de parcelles restées sans emploi, plans parcellaires, aqueducs, arrêtés de 

cession de propriétés, réclamations, parcelles, demande de dénomination de station,  passages, 

arrêtés du préfet, remises d'ouvrages.       

1882-1890 

Les Mars : offres légales, affiches, indemnités de terrains, indemnités de dommages, états estimatif 

des dommages, demande de chemins, réclamations de dommages, plan parcellaires, enquêtes 

parcellaires, plan, réclamation, actes de vents, prescription des ouvrages à réaliser.   

   1882-1915  



15S9     

Mérinchal : demandes d'alignements, remises des ouvrages, plan, routes nationales: remises des 

ouvrages, réclamation: déversements des eaux dégradations, prises d'eau pour la station de Létrade, 

acquisition de terrain, cession de terrain, arrêtés d'indemnité, passage supérieur, aplanissement des 

mauvais état drainage, alignement, réclamation, demande d'établissement d'aqueduc réclamation 

au sujet de l'établissement d'un fossé, indemnités de terrain, état estimatif des dommages.  

  

1880-1899

   

15S10    

Reterre : ventes de terrains: aliénations; plan, barrière de gare de marchandises de Reterre, 

alignement, vente de chaux sur les wagons, réclamations, tableaux des offres et demandes état 

estimatif des dommages, requêtes et arrêtés        

1882-1915 

   

Rougnat : ventes de terrains: aliénations; plan, alignement, déclamations, tableaux des offres et 

demandes état estimatif des dommages  

                                       1889-1890

        

15S11    

Saint Merd la Feuille : enquêtes parcellaires, travaux de la station de Saint Merd la Breuille, Plan, 

rapport du sous ingénieur, demande de cession de parcelles, tableaux des offres légales, acquisition 

de terrains, actes de ventes, état estimatif des dommages.     

    

1882-1918 

Saint Julien la Genête : ventes de parcelles plan des terrains acquis par l'été remises des ouvrages, 

réclamations, toutes les indemnités.         

1880-1896 



COTES SUPPLEMENTAIRES EN S0 

 

 

S0 16 

Chemins de fer : ligne de Montluçon à Eygurande réglementation des passages à niveau  

1887-1905 

 

S0 836-853 

Chemin de Fer de Montluçon à Aigurande 

 

SO 636 
 

Construction 3ème Lot: décompte définitif,  réponse de l'entrepreneur,  rapports des ingénieurs. 

1886-1887 

SO 637 

 

Réponse de l'entrepreneur 

1886-1887 

 

SO 638 
 

Décompte définitif 

1886-1887 

 

SO 639 
 

Construction des infrastructures 5ème Lot,  réclamation déférée au Conseil de Préfecture,  

commentaire au rapport du sous ingénieur  

1887 

 

SO 640 
 

4ème Lot décompte définitif 

1887 

 

 



SO 641 
 

5ème lot : projet d'exécution de travaux,  réclamation de l'entrepreneur,  section Evaux à Eygurande 

1887 

SO 642 
 

4ème Lot (Montluçon Eygurande) décompte définitif réclamation 

1887 

 

SO 643 
 

 Courrier de Monsieur Perrichon entrepreneur,  demande de règlement de décompte au président 

du conseil de préfecture 

1887 

 

SO 644  

5ème seconde requête de l'entrepreneur au conseil de préfecture,  rapport du sous ingénieur 

1887 

SO 645-646 

Infrastructure 5ème Lot entreprise Perrichon,  réclamation déféré  au conseil de préfecture de la 

Creuse,  par l’entrepreneur Guillaume 

 1887 

SO 648 
 

8ème Lot / Contentieux,  affaire Duboclard contre l'Etat 

1895 

 

SO 649 
 

Contentieux : décompte définitif des ouvrages réalisés : répertoires des chefs d'accusation 

 

1892 

 

 

 



SO 650 
 

Chefs d’accusation 3 à 9,  répertoire 

1888 

SO 651 
 

Chefs d’accusation 11 à 14,  répertoire 

1888 

SO  652 

Requêtes 

1888 

SO  653 
 

Chefs d’accusation 10 

1888 

 

SO 1027 
 

Reterre : courrier du Préfet à l'ingénieur de du contrôle concernant la demande du Conseil Municipal 

proposant l'acquisition d'un chemin à la Compagnie d'Orléans. Gare de Reterre, arrêté, 

établissement d'un escalier dans le talus de l'avenue d'accès à la gare par M. Martin, plan général, 

procès-verbal de récolement, rapport de l'agent-voyer cantonal, correspondance 

1919-1920 

Sannat : délibération du Conseil Municipal de Sannat : demande d'un passage inférieur pour 

piétons à la gare de Reterre-Sannat 

1921 

 

Station de Mérinchal : décision du Ministère : construction d'un regard dans la cour de 

marchandises pour M. Bourdeau-Trapn, marchand de vin, note de service de la Préfecture 

 

1922 

 

Gare d'Auzances : décision du Ministère : établissement d'un accès particulier à la cour de 

marchandises pour M. Molinier-Maudin, industriels 

 1924 

   

Evaux les Bains : arrêtés : construction d'un mur de clôture au abord du cimetière, plan et 

profils, procès-verbal de récolement, correspondance ;  arrêté : construction d'un mur de 



clôture pour M. Dumazedier, plan et profils, correspondance ; arrêté : alignement pour 

construction d'un hangar par Mr Bonichon, plan parcellaire, correspondance 

 

 

 1921-1939 

 


