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Archives SNCF : Etat des Sources gare d’AUZANCES 
 
Service propriétaire : DOI \ Direction Matériel - Traction (MT)  
Service d'origine : PLANS DU Paris -Orléans. DE L'ORIGINE à 1937.  
0036LM0033 GARE D’AUSTERLITZ - OUT. 
AUZANCES - Dps - VB   
 
1895 — 1919   
 
Service propriétaire : Org. Territoriale \ Direction Régionale Auvergne-
Nivernais  
Service d'origine : SNCF - Région Sud-Ouest - Voie et Bâtiments  
 
0806LM0446/006 Gare d'Auzances, remplacement d'appareils.   
 
1963 — 1964   
 
Service propriétaire : Org. Territoriale \ Direction Régionale Auvergne-
Nivernais  
Service d'origine : Chemin de Fer de Paris à Orléans - Voie et Bâtiments - 
6ème arrondissement  
 
0806LM0714/002 Gare d'Auzances, projet d'électrification de la prise d'eau 
(1933-1935).   
 
1933 — 1935   
 
0806LM0734/001 Gare d'Auzances, construction d'un abri cantonal.   
 
1966 — 1970   
 
0806LM0770/006 Gare d'Auzances, renforcement de l'alimentation : notice 
explicative, plan générale de la station et détail estimatif.   
 
1908 — 1908   
 
Service propriétaire : Infra \ Ingénierie (IG) \ IG-R \ CI-SE \ Pôle 
Ingénierie Clermont-Ferrand  
Service d'origine : Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée (PLM)  
1522LM0299/002 Ligne de Montluçon à Eygurande, section d'Evaux à Eygurande. 
- Enquêtes sur le nombre et l'emplacement des gares et des stations : 
station de Saint-Merd-la-Breuille, stations des Mars, station de Mérinchal, 
station des Evaux, station de Létrade, station d'Auzances, station de 
Reterre, décision, procès-verbal des opérations de la commission d'enquête, 
rapport des ingénieurs. Typologie récurrente : plan, profil en long, carte, 
notice explicative, registre d'enquête, extrait du registre des 
délibérations.   
 
1880 — 1880   
 
1521LM0197/003 Ligne de Montluçon à Eygurande, section d'Auzances à 
Eygurande. - Stations, modifications demandées par la Compagnie. Gares de 
Giat et Létrade, alimentation en eau : règlement définitif.   
 
1887 — 1888   
 
1521LM0201/004 Ligne de Montluçon à Eygurande, section d'Auzances à 
Eygurande. - Projet de raccordement à la gare d'Eygurande.   
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1521LM0203/001 Ligne de Montluçon à Eygurande, section d'Auzances à 
Eygurande. - Déclivités de transition. Correspondances. Plans des dépôts du 
matériel. Raccordement avec la ligne Clermont Tulle. Indemnités de dommages 
pour occupation temporaire de terrains. Installation de l'outillage ; 
mobilier ; signaux et service télégraphique. Commande de poteaux 
kilométriques ; poteaux de pentes et rampes ; poteaux supports de rails. 
Fondations et pose des barrières en fer. Projet de fourniture de barrières 
en fer. Projet de fourniture des poteaux kilométriques, pentes, rampes et 
supports de rails.   
 
1884 — 1887   
 


