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INTRODUCTION
« Le garde mines soussigné ayant été prévenu qu’un accident avait eu lieu dans une carrière de sable située à Buc, s’est
rendu sur place le 16 octobre pour rechercher les causes de cet accident.
La sablière est exploitée par MM. Godard, Capoy et Cie, entrepreneurs au fort du haut Buc…
Le 9 octobre dernier, vers 3 heures après midi 4 ouvriers, les sieurs Gohier François Armand, terrassier demeurant à
Buc, Thiphaine François Désiré, à Guyancourt, Commeauche Frumence, à Versailles, Leroy François à Buc étaient
occupés à piocher du sable sur une banquette disposée vers la partie inférieure de la couche pour le charger ensuite en
wagons lorsque survint un éboulement qui renversa les trois premiers. Gohier et Tiphaine purent se relever
immédiatement, mais le sieur Commeauche était recouvert jusqu’à la poitrine ; ses deux compagnons essayèrent de le
retirer quand un 2ème éboulement vint l’ensevelir entièrement.
Leroy courut aussitôt chercher du secours pendant que Gohier et Tiphaine continuaient à déblayer le sable qui coulait
toujours. Ce ne fut qu’au bout de 10 minutes qu’on pût retirer le corps de la victime qui avait été étouffée sous le poids
de la colonne de sable qui l’avait engloutie. » (Extrait du procès-verbal d’accident, 8S 23)
Ce témoignage d’un accident parmi d’autres, survenu dans une carrière de Seine-et-Oise illustre à lui
seul plusieurs aspects des archives qui composent la sous-série 8S pour ce département : exploitation,
réglementation, sécurité dans les carrières, qu’elles soient à ciel ouvert ou souterraines.
La sous-série 8S telle que définie par le cadre de classement des Archives départementales est, au sein
de la série S, travaux publics et transports, plus particulièrement consacrée aux mines, carrières,
tourbières et à l’énergie entre 1800 et 1940.
« Le département de Seine-et-Oise ne possédant pas de concession de mines, la surveillance du Service des Mines s’exerce
sur les tourbières, les carrières et les appareils à vapeur »1
Notons que la législation des tourbières et carrières, la seule que nous aborderons dans la présente
partie de l’introduction, est infiniment moins contraignante que celle des mines.
Concernant les appareils à vapeur, dans la mesure où les archives du service des Mines n’ont pas été
versées, c’est en série M (voir sources complémentaires) que l’on trouvera les dossiers s’y rapportant.
C’est en effet par le biais du contrôle préfectoral sur l’installation des établissements dangereux ou
insalubres que l’on trouve trace du contrôle du service des Mines.
Ainsi le dossier d’instruction de la demande de M. Briquenolle, meunier à Mantes-la-Ville, tendant à
obtenir l’autorisation de faire usage d’une chaudière à vapeur et d’une machine à vapeur comporte-til le rapport de l’ingénieur des Mines, faisant suite à un procès verbal de visite du garde mines, de
l’état des frais de déplacement de ce dernier , et plus intéressant encore des plans de situation des
lieux et du plan de la chaudière. De tels documents figurent dans les dossiers ainsi qu’en témoignent
les illustrations.
Il s’agit ici à la fois d’un contrôle sur les machines elles-mêmes mais surtout sur l’implantation des
industries qu’elles permettent d’exercer ; ainsi est refusée l’installation d’un atelier où l’on travaille le
bois à l’aide de machines à vapeur en raison du risque d’incendie. En effet, aux termes de
l’ordonnance royale du 14 janvier 1815 et de celle du 29 octobre 1823 l’établissement de machines à
vapeur à haute pression ne peut-être autorisée qu’après l’accompagnement des formalités exigées
pour les établissements insalubres ou dangereux de 2ème classe.
Les seuls documents présents sur le sujet dans le présent fonds relèvent de la réglementation.
Toutefois dans les Annuaires de Seine-et-Oise (voir bibliographie), le lecteur trouvera des
renseignements statistiques sur l’activité du service des Mines relative aux appareils à vapeur.
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Si l’intitulé de la sous-série 8S réunit mines, carrières, tourbières et énergie force est de reconnaître
qu’il est difficile de présenter ces deux sous-ensembles dans une introduction commune. Aussi le parti
a-t-il été pris de consacrer à chacune de ces parties une introduction distincte.

1. Zone d'identification
COTE(S )
INTITULE
DATES EXTRÊMES
DESCRIPTION PHYSIQUE
ORGANISME
RESPONSABLE
L'ACCES INTELLECTUEL
LANGUE

8S 1 - 1332
CARRIERES ET ENERGIE
1800-1946
14,2 mètres linéaires, 870 plans
DE Archives départementales des Yvelines
français

2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur : Service des Mines et Carrières
Service ordinaire des Ponts et Chaussées de Seine-et-Oise
Préfecture de Seine-et-Oise, Bureaux en charge des Travaux publics et Direction de
l’administration communale

Mines et Carrières
2.2. Histoire administrative :
La Seine et la Seine-et-Oise furent dotées d’une réglementation avant la loi de 1810
s’appliquant à l’ensemble des départements.
Si la loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et les carrières et constituant le premier
code minier est considérée comme le texte fondateur des archives relatives aux tourbières et carrières,
dans les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise une réglementation plus contraignante, visant
à la surveillance des carrières dans un souci de sécurité était en place avant la Révolution.
En effet à Paris, les effondrements de constructions appuyées sur les vides laissés par d’anciennes
carrières abandonnées, et plus particulièrement celui du 17 décembre 1774 dans l’actuel quartier du
boulevard Saint-Michel sont à l’origine de deux arrêts royaux de 1776 et 1777. Par l’arrêt du 15
septembre 1776 « sur ce qui a été représenté au Roi… que nonobstant les règlements donnés par les rois ses
prédécesseurs, pour prévenir les dangers que peuvent occasionner les carrières et fouilles de terre, de caves …on a vu
récemment arriver différents accidents par ladite fouille aux abords de la capitale, et notamment près de la barrière de la
rue d’Enfer, à l’entrée de la route d’Orléans, ce qui a donné lieu aux ingénieurs des ponts et chaussées de découvrir des
excavations d’une étendue considérable…2 furent ordonnées une visite générale et des levées de plans des
galeries d’extraction. L’arrêt du Conseil portant commission à M. le lieutenant général de police, et à M. le comte
d’Angiviller pour veiller à la suite des opérations qu’exige l’état actuel des carrières des environs de Paris … » en date
du 3 avril 1777 est considéré comme l’acte fondateur du service de l’Inspection générale des carrières,
2

Nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs de se reporter à l’intégralité de l’arrêt publié dans le Recueil
général des anciennes lois françaises, JOURDAN, ISAMBERT, DECRUSY, tome 25 pages 136-139, Paris 1826 (ADY 2045).
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service qui aujourd’hui encore gère les risques liés au sous-sol dans les départements de la Seine
(Paris), des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la plupart des communes de Seine-Saint-Denis.
Les règlements qui se succèdent doivent sans cesse être rappelés comme en témoignent les arrêtés du
préfet de la Seine conservés dans le présent fonds sous les cotes 8S 1 et 2.

Confronté aux mêmes risques que son homologue parisien, le préfet de Seine-et-Oise
prend des mesures de sûreté.
Un arrêté préfectoral portant règlement pour la police des carrières situées dans l’étendue du
département est pris le 28 nivôse an X (janvier 1802)3. Les mesures arrêtées le sont en raison des
« dangers que présentent les carrières de ce Département et [des] accidents qu’elles occasionnent [par suite] de
l’inexécution des ordonnances et déclarations rendues sur cette matière ».
Ce texte reprend certaines dispositions de l’arrêté du préfet de la Seine en son article premier faisant
interdiction d’ouvrir ou d’exploiter aucune carrière dans l’intérieur des communes du département.
De par l’article 2 l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées fera dresser un état général des carrières
du département. Cet arrêté est approuvé par le ministre de l’Intérieur notamment au motif que les
dispositions en sont conformes aux « anciennes loix et règlements ».
Outre les accidents, un autre motif à réglementation est la nécessité d’encadrer la présence des
ouvriers sur leurs lieux de travail. Le préfet de Seine-et-Oise, faisant suite à un arrêté ministériel en
date du 4 nivôse an XII (décembre 1803), et visant la loi du 22 germinal de la même année relatif au
livret sur lequel doivent être inscrits les congés délivrés aux ouvriers concernant les manufactures,
fabriques et ateliers, prend un arrêté contre les mouvements séditieux ayant lieu dans différentes
carrières à plâtre et exposant les propriétaires à manquer aux engagements qu’ils ont pris pour faire
des fournitures au temps convenu. L’obligation du livret, l’interdiction de se coaliser pour empêcher
de se rendre aux carrières ou de s’y rendre après certaines heures y sont notamment mentionnées.
Mesures non observées ainsi qu’en témoigne une lettre du maire de la commune de Vaux [sur-Seine],
que l’on peut dater de l’an XIV (1805), et adressée au préfet4. Dans cette commune, le bardage ou le
chargement des plâtres sur les ports le long de la Seine joue un rôle si important que le maire propose
lui-même au préfet un nouveau règlement relatif notamment aux bardeurs et au bardage des bateaux.
Le préfet prend un arrêté portant règlement pour la police des carrières à plâtre le 6 nivôse an XIV
(décembre 1805).

Dans le reste de la France, les législations concernant les carrières sont peu
contraignantes jusqu’à la modification de la loi du 21 avril 1810 par celle du 27 juillet
1880.
« La loi du 28 juillet 1791 maintint toutes les exploitations existantes de carrières sans les astreindre à l’obtention
d’une permission, et consacra, mais seulement dans le cas exclusif de nécessité pour les grandes routes et les travaux
d’utilité publique, le droit des entrepreneurs d’exploiter les carrières inexploitées par leurs propriétaires, sous réserve
d’indemniser ceux-ci tant pour la valeur des matières extraites que du dommage causé à la surface». 5

Extraits de la loi de 1810 concernant les mines, les minières et les carrières
TITRE Ier.

3

Voir cote 8S 3.
8S 16.
5
CUVILLIER (T.) Législation minière et contrôle des mines, bibliothèque du conducteur de travaux publics, H. Dunod et E.
Pinat éditeurs, Paris 1902.
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Article 4. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granites, pierres à chaux,
pierres à plâtre, les pouzzolanes, les trass 6, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles,
kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses
regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
TITRE VIII.
SECTION PREMIÈRE

Des Carrières.
Article 81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, et
avec l'observation des lois ou règlements généraux ou locaux.
Article 82. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise a la surveillance de l'administration,
comme il est dit au titre V.
TITREV.

De l'exercice de la surveillance sur les Mines par L'Administration.
Article 47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l'intérieur et des Préfets, une
surveillance de police pour la conservation des édifices et la sureté du sol.
Article 48. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses
inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration, des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
Article 49. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des
consommateurs, les Préfets, après avoir entendit les propriétaires, en rendront compte au Ministre de l intérieur pour y
être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
Article 50. Si l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté
des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le Préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de
grande voirie et selon les lois.
SECTION II.
Des Tourbières.
Article 83. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.
Article 84. Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui voudra commencer a exploiter des tourbes dans son
terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir
préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l'autorisation.
Article 85. Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le
terrain ou sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement
des eaux dans les vallées, et l'atterissement des entailles tourbées.
Article 86. Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitats, soit établissements publics, sont
tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

Application de la loi de 1810 en Seine-et-Oise
Au Bulletin des lois sont publiés respectivement sous les numéros 492 et 496 du 22 mars 1813 un
règlement spécial sur l’exploitation des carrières de pierre à plâtre et un règlement général sur
l’exploitation des carrières, plâtrières, glaisières, sablonnières marnières et crayères dans les
départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
L’application de ces règlements donne lieu tout au long de l’année 1813 à un intéressant échange de
courriers entre le comte Laumond7, Laverrière ingénieur en chef au corps impérial des Mines
appartenant à la 4ème division de la Direction générale des Mines et le préfet.
Tout au long du XIXè arrêtés préfectoraux et décrets du pouvoir exécutif soulignent, rappellent
différents points de la loi de 1810, concernant plus particulièrement la surveillance des carrières.
Dans le recueil administratif des actes de la préfecture n° 6 de 18428 le préfet émet un « avis »
rappelant les dispositions du règlement général annexé au décret du 22 mars 1813 « comme il y a tout
lieu de présumer que les pétitionnaires ne prennent pas soin de consulter le règlement avant de formuler leurs demandes et
6

Roche volcanique.
Préfet du département de Seine-et-Oise de juillet 1806 à 1810 et directeur général des mines de 1811 à 1813.
8
Page 421.
7
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que beaucoup d’entre eux ne pensent même pas qu’il en existe ». En 1843 et 1849 de nouveaux projets d’arrêtés
sont soumis au ministère des Travaux publics.

Dans sa version modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880, la loi de 1810
apparaît toutefois plus contraignante en matière de carrières.
Obligation de déclaration
Conformément au nouvel article 81, l’exploitation des carrières doit désormais faire l’objet d’une
déclaration au maire de la commune qui la transmet au préfet. Les règlements généraux dans les
départements où ils sont en vigueur seront remplacés par des règlements locaux rendus sous forme de
décrets en Conseil d’État.
Surveillance par l’administration des carrières à ciel ouvert comme des carrières souterraines.
C’est à l’administration compétente désormais de surveiller également les carrières à ciel ouvert là où
auparavant l’autorité locale prescrivait les mesures à prendre pour éviter ou remédier aux accidents.
Remplacement des règlements généraux par des règlements départementaux
Ces règlements spéciaux ont pour avantage de mieux prendre en compte la nature des carrières qui y
sont exploitées et d’éventuelles circonstances spéciales.

1891 : règlement-type pour la Seine-et-Oise, rendu applicable par le décret du 15 juillet
1891
Il traite au titre Ier des déclarations, au titre II des règles de l’exploitation, en distinguant carrières à
ciel ouvert et carrières souterraines, au titre III de la surveillance au titre IV de la constatation, de la
poursuite et de la répression des contraventions.
Ce règlement est toujours en vigueur en 19369, d’après les « coutumes et usages locaux à usage
agricole » publié cette même année.

Le Service des Mines et Carrières au sein du Ministère des travaux publics
Au XVIIIè siècle la dénomination du service chargé des travaux publics est déjà celui de « service des
Ponts et Chaussées et des Mines ». En 1764 fut créé le département du secrétaire d’État Bertin qui
avait à traiter parmi beaucoup d’autres questions celle des Mines. « À partir de 1774, la distribution des
affaires de ce département, en ce qui concernait les Travaux publics, fut remaniée : Bertin garda exclusivement
l’administration des Mines qu’il avait exercée jusque là avec l’intendant chargé du « détail » des ponts et Chaussées, et
ce dernier reprit seul la direction de la navigation. À la suppression du ministère Bertin (1780), les Mines furent
réparties entre les quatre intendants du Commerce. En 1783 on créa un intendant spécial pour les Mines…Puis, en
1788 on confia les deux services à un seul fonctionnaire et Chaumont de La Millière devint intendant à la fois des
Ponts et Chaussées, de la Navigation et des Mines… »
Ce régime dura jusqu’à 1791. Le ministère de l’Intérieur ayant été créé le 7 août 1790, et organisé dans le courant de
l’année suivante, on lui rattacha (loi du 18 août 1791) l’Administration centrale des Ponts et Chaussées qui avait été
établie par la loi du 19 janvier 1791… Le décret du 27 avril 1791, fixant les attributions du ministre de l’Intérieur,
spécifiait qu’ « il sera chargé du maintien et de l’exécution des lois touchant les mines, minières et carrières » etc.
L’administration des Ponts et Chaussées et des Mines dépendit du Ministère de l’Intérieur jusqu’au 12 germinal an II
(1er avril 1794). Le décret de cette date ayant substitué aux ministères les Grandes Commissions exécutives…
L’administration des Mines fut confiée à la 11ème commission intitulée « Commission des armes, poudres et
exploitation de mines ». À la suppression de celle-ci, le 18 fructidor an III, « l’Agence des Mines » ou « Bureau de
l’exploitation des mines de la République » qui dépendait d’elle et avait été créée par arrêté du Comité de salut public
(18 messidor an II) fut réunie à la Commission des Travaux publics à dater du 1er vendémiaire an IV… Au
ministère de l’Intérieur fut de nouveau confiée l’administration des Ponts et Chaussées et Mines de l’an IV à 1830.
D’abord simple Division, le service des Ponts et Chaussées constitua ensuite au Ministère de l’Intérieur un département
spécial qui devint Direction en 1806… Quant au service des Mines, d’abord lié, jusqu’à l’an VIII, à celui des Ponts
9

Voir bibliographie.
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et Chaussées, il fut affecté jusqu’en 1806 au Bureau des Arts et Manufactures. De 1806 à 1810, les Mines furent
administrées par le Conseil des Mines sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, puis par décret impérial du 7 août
1810, fut créée une Direction générale des Mines, minières, usines et carrières dont le comte Laumond 10 fut titulaire.
Cette Direction ne dura pas longtemps : elle fut supprimée et rattachée aux Ponts et Chaussées par une ordonnance du
17 juillet 1815. De 1815 à 1830, il n’y eut donc qu’une Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines.
La direction générale des ponts et chaussées [et des mines], supprimée le 19 mai 1830, lors de la création du ministère
des travaux publics, a été rétablie le 23 août de la même année et confiée au député Bérard jusqu'au 9 juin 1832,
époque où elle passe dans les mains de l'inspecteur général Legrand qui, sous différentes dénominations, est resté à la tête
du service jusqu'au 20 décembre 1847. Les Travaux publics revinrent au ministère de l’Intérieur le 4 avril 1834, pour
en être de nouveau séparés le 22 février 1836 par suite de la formation d’un nouveau ministère du Commerce et des
Travaux publics qui devenait ministère des Travaux publics, de l’Agriculture et du commerce le 19 septembre 1836…
Le 12 mai 1839, une ordonnance créait un ministère des Travaux publics…ce ministère comprenait, outre
l’administration générale des Ponts et Chaussées et des Mines … 11 Voir tableau récapitulatif en annexe 1.
Les Travaux Publics demeurèrent sans discontinuer de 1830 à 1966 tantôt la seule, tantôt l’une
seulement des composantes des ministères et secrétariats d’État successifs.
Ensuite, la direction générale resta supprimée jusqu'en 1855 et pendant cette période l'administration se trouva dans
les mains de Roulage, secrétaire général du ministère des travaux publics. De Franqueville, nommé directeur des
ponts et chaussées le 14 novembre 1853, reçut, le 12 juillet 1855, le titre de directeur général des ponts et chaussées et
des chemins de fer, qu'il a conservé pendant vingt-un ans, jusqu'à sa mort (29 août 1876). Durant la même période le
personnel et les Mines étaient dirigés par M. de Boureuille, inspecteur général des mines. 12

Les Mines
Après la création de l’École des Mines en 1783, 1794 voit celle de l’Agence des Mines, et du premier
numéro du « Journal des Mines » (devenu Annales des Mines en 1816). Enfin, le décret du 18
novembre 1810 crée le Corps impérial des Mines et le Conseil général des Mines.
Le décret du 24 décembre 1851 portant règlement sur le Service des Mines en définit l’organisation :
« 1 .Le service des mines se divise ainsi qu'il suit : service ordinaire, service extraordinaire, services détachés.
2. Le service ordinaire comprend tous les services permanents ; il se subdivise en
- Service des arrondissements minéralogiques,
- Services spéciaux,
- Services divers.
Le service des arrondissements comprend l'instruction des affaires et la surveillance des mines, minières, carrières,
tourbières et usines minéralurgiques dans la circonscription des arrondissements et sous-arrondissements minéralogiques
des ingénieurs, ainsi que la surveillance des appareils à vapeur dans les départements de leur résidence, et les
départements voisins où ils seraient appelés à l'exercer par le ministre des travaux publics.
Les services spéciaux sont ceux qui sont distraits du service des arrondissements, tels que la direction des chemins de fer
non concédés ; la surveillance et le contrôle des chemins de fer concédés ; le service des appareils à vapeur du département
de la Seine ; la direction des mines, minières ou tourbières domaniales ou communales, lorsque ce service ou cette
direction sont confiés à un ingénieur autre que celui de l'arrondissement ou sous-arrondissement minéralogique.
Les services divers comprennent le secrétariat du conseil général des mines, les bureaux de l'administration centrale,
l'école nationale des mines de Paris, les écoles des mineurs de Saint-Étienne et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, et
tous autres services rétribués sur le budget des travaux publics, qui ne rentrent ni dans le service d'arrondissements, ni
dans les services spéciaux définis ci-dessus.
10

Laumont avait auparavant été préfet de Seine-et-Oise de juillet 1806 à 1810.
Renseignements extraits de « État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères » version de 1962
par Ét. Guillemot pages 1-5. Voir aussi un excellent résumé dans État des Fonds F14 révisé en 2009et d’après les Notices
biographiques sur les Ingénieurs des Ponts et chaussées : - annales.org/archives/x/legrand.html
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3. Le service extraordinaire comprend la direction de recherches, l'exploitation temporaire des mines, minières ou
carrières au compte de l'État, des départements ou des communes ; les études géologiques de terrains : les topographies
souterraines, les missions scientifiques ou industrielles, et tous autres travaux dont les ingénieurs des mines peuvent être
temporairement chargés.
4. Les services détachés comprennent tous les services qui, n'étant pas rétribués sur le budget des travaux publics, sont ou
peuvent être confiés aux ingénieurs des mines, tels que
- Le service des mines en Algérie et dans les colonies;
- Le service de la consolidation des carrières sous la ville d« Paris et autres villes;
- Le service des eaux minérales ;
Les missions à l'étranger pour études scientifiques, industrielles ou commerciales, qui seraient conférées par les ministres
des affaires étrangères, de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances ou de la marine.
Sont également considérés comme appartenant au service détaché, les ingénieurs temporairement attachés en qualité de
directeur, professeur ou répétiteur à l'enseignement de l'école polytechnique et des autres écoles spéciales du Gouvernement.
AGENTS SECONDAIRES OU GARDES-MINES.
30. Les ingénieurs des mines sont secondés, en ce qui concerne la surveillance de police des exploitations des mines,
minières, carrières et tourbières, des usines et ateliers de lavage pour les minerais de fer, les levés et copies de plans
superficiels et souterrains, la surveillance de police des appareils à vapeur et du matériel des chemins de fer, etc., par des
agents désignés sous le titre de gardes-mines.
31. Les gardes-mines résident au point le plus central des établissements qu'ils sont chargés de surveiller. Le lieu de leur
résidence est fixé par le ministre, d'après l'avis des ingénieurs.
32. Les gardes-mines sont divisés en cinq classes.
34. Les gardes-mines sont pris, autant que possible, parmi maîtres mineurs, gouverneurs ou directeurs de mines, les
contre-maîtres d'ateliers, d'usines ou de manufactures, et les élèves des écoles professionnelles, qui justifieront de leur
aptitude dans les formes ci-après déterminées. Ils sont nommés par le ministre.
35. Nul ne peut être nommé garde-mines de cinquième classe s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'examens et s'il
n'est Français, âgé de vingt et un ans au moins et trente ans au plus.
Les militaires porteurs d'un congé régulier sont, par exception, admis à concourir jusqu'à l'âge de trente-cinq ans.
36. Les examens pour l'emploi de garde-mines sont passés devant une commission composée d'un ingénieur en chef et de
deux ingénieurs ordinaires des mines désignés à cet effet.
La commission siège aux lieux et aux époques qui sont fixés, à raison des besoins du service, par décision du ministre,
insérée au Moniteur deux mois avant le jour fixé pour l'ouverture des examens.
37. Les demandes d'admission à l'examen sont adressées au ministre des travaux publics ; elles doivent être
accompagnées,
1. De l'acte de naissance du candidat;
2. De toutes les attestations propres à établir ses antécédents et sa moralité.
38. Les connaissances exigées des candidats sont :
Une écriture courante, nette et très-lisible; la langue française, l'arithmétique et le système légal des poids et mesures, la
géométrie élémentaire, le levé des plans et le dessin, les notions les plus essentielles sur les machines et sur les appareils à
vapeur.
39. Les élèves brevetés de l'école nationale des mines de Paris et de l'école des mineurs de Saint-Étienne, qui satisfont
d'ailleurs à la condition d'âge fixée au paragraphe 1er de l'article 35, peuvent être nommés directement à l'emploi de
garde-mines de cinquième classe, sans subir l'examen prescrit par l'article précité.
40. Aucun avancement de classe ne peut être accordé aux gardes-mines qu'après deux années, au moins, passées dans la
classe immédiatement inférieure.
41. Les dispositions relatives aux positions diverses et aux congés des ingénieurs des mines sont applicables aux gardesmines. »
Ce décret a été plusieurs fois modifié, notamment :
- 31 mars 1852
- 21 janvier 1921
- 25 mai 1926 (modalités d'avancement)
avant d'être de facto abrogé lors de la parution du décret 50-381 du 17 mars 1950. Il aura donc vécu
un siècle !
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Le Conseil général des Mines, présidé par le ministre ou par le directeur se compose de 6 inspecteurs
généraux.
Au cours du XIXè siècle l’activité de ces fonctionnaires s’étendit à divers domaines touchant la
sécurité : les machines à vapeur, le chemin de fer, les automobiles.
Le service des Mines et Carrières en Seine-et-Oise se compose entre 1832 et 1934 d’un ingénieur-enchef des Mines résidant à Paris, d’un ingénieur ordinaire, d’un architecte-géomètre, chargé de la
surveillance des carrières (1832-1838), remplacé ensuite par des gardes-mines dont le nombre varie
entre 2 et 3 selon les années.
Pour un tableau complet de l’organisation de ce service on se reportera à l’annexe 2 en fin d’ouvrage.

L’Inspection générale des Carrières
Le 25 avril 1967, considérant l'ampleur des risques présentés par la présence d'ancienne carrières
souterraines abandonnées dans son département, le préfet de Seine-et-Oise, à l'époque représentant
de l'État dans le département et chef de l'exécutif du Conseil général, a par arrêté préfectoral procédé
à la création d'un service spécifique appelé «Inspection générale des carrières de Seine-et-Oise»
devenue «Inspection générale des carrières des Yvelines de l'Essonne et du Val d'Oise».
Par convention du 31 mai 1982, l'Inspection générale des carrières a été transférée au Conseil général
des Yvelines, mais continue à exercer ses missions dans un cadre interdépartemental. Le service est
constitué de personnel d’État (ingénieurs des Mines) et de personnel territorial.
Le service est consulté pour toute demande de permis de construire ou de déclaration de travaux
située dans les zones d'anciennes carrières et formule un avis contenant des prescriptions techniques
relatives aux fondations du bâtiment et/ou la consolidation du terrain qui est appelé à le supporter.
Il intervient également à la demande des maires en cas de sinistre (effondrement) lié à la présence de
cavages par la mise à disposition d'expert. Le service peut également intervenir à la demande des
collectivités par la mise en place de visites de surveillance de la stabilité des cavages sous minant les
espaces publics

Le servicve des Mines et carrières à la préfecture de Seine-et-Oise
Le contrôle des carrières et des appareils à vapeur est assuré au sein de la préfecture par le bureau en
charge des Travaux publics (1er ou 2ème bureau selon les années).Un historique complet de ce bureau
figurant dans l’introduction des sous-séries 1S-2S, un résumé de ce document, consacré seulement
aux carrières et appareils à vapeur est présenté en annexe 3.

2.3. Historique du classement :
Jusqu’en 2006, la sous série 8S n’était pas réellement constituée ; de nombreux documents du XIXe,
voire plus anciens, étant encore conservés par l’Inspection générale des carrières. Elle n’avait fait
l’objet que d’un récolement (dactylographié en 1996), relevant sommairement sous les cotes 1 à 31
des dossiers relatifs aux carrières versés par le bureau des Travaux publics (1er ou 2ème bureau selon
les années) de la Préfecture. Ces dossiers concernant aussi bien les carrières souterraines qu’à ciel
ouvert, de pierres, sable, plâtre etc. exploitées ou non comme telles (on y trouve aussi des
champignonnières) comportaient une première partie de dossiers constitués par communes (1-14),
sans dates extrêmes, puis des généralités et des dossiers annotés « affaires diverses », simple
rangement chronologique de pièces ou dossiers de toute nature : rapports statistiques, demandes
d’autorisation., plaintes, contraventions, procès-verbaux (accidents d’ouvriers, éboulements, fontis,
accidents de puisatiers), procédures au Conseil de Préfecture , puis des dossiers « extraction de
matériaux » pour les routes dans les propriétés privées ou publiques.
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Sous les cotes 32 à 72 se trouvaient deux cartons et 40 registres concernant la distribution d’énergie
électrique de 1914 à 1952 (versés par les Ponts et Chaussées).
En 2006-2007, l’Inspection générale des carrières versait les dossiers d’exploitants de carrières
souterraines, classés par communes qui furent cotées à la suite du fonds initial sans fusion, (reprise
du répertoire sous Excel, par Nicolas Roger) en attendant une reprise du classement conforme aux
normes actuelles.

2.4. Modalité d'entrée :
De même, une liste quasi exhaustive des sources qui permettent de comprendre l’histoire des
versements concernant les travaux publics ayant été élaborée à l’occasion du classement définitif des
sous-séries 1S et 2S, nous n’y reviendrons pas en détail.
Rappel des principales phases des versements :
Au XIXè et dans la première moitié du XXè le bureau des Travaux publics de la Préfecture effectue
régulièrement les versements des dossiers dont il n’a plus l’utilité. Dans la seconde moitié du XXè sont
effectués d’autres versements qui ne respectent pas la coupure chronologique entre les archives dites
modernes et celles dites contemporaines (1940). Ces versements sont alors cotés en W jusqu’au
présent classement.
Ainsi que nous l’avons évoquée service des Mines n’a versé aucun document ; en revanche en 20662007 l’Inspection générale des carrières a versé 846 plans et 347 dossiers d’exploitants, antérieurs à
1940 concernant les communes des Yvelines et du Val d’Oise.

3. Zone du contenu et de la structure
On trouvera essentiellement dans la sous-série 8S une importante documentation relative à la
législation sur les carrières, notamment sous forme d’affiches, et des dossiers d’exploitation de
carrière. Ils sont accompagnés dans le fonds de la préfecture, de nombreux plans, de qualité inégale
toutefois. Dans celui de l’Inspection générale des carrières ils sont beaucoup plus systématiques, de
formats divers, dont de nombreux grands formats et ont fait l’objet d’une restauration pour
l’ensemble de ceux dont l’état l’exigeait.

Électricité
2.2. Histoire administrative :
Le terme « électricité » dérive directement du mot grec « êlektron » qui désigne l’ambre jaune, résine
fossile possédant des propriétés électrostatiques. De la même manière, le terme « électromagnétique »
fait référence à la pierre de magnésie, aimant naturel utilisé dès la Haute Antiquité. La foudre,
l'aimantation naturelle, l'électricité statique de la laine, sont autant de phénomènes que les hommes
apprirent à connaître et à utiliser depuis des milliers d’années. Cependant, il faut attendre les travaux
d’un grand nombre de scientifiques entre 1860 et 1890 pour qu’apparaissent des machines capables
de produire de l'énergie électrique en grande quantité et que la force ainsi produite soit transportée
sur de longues distances. « L’électricité devient une réalité industrielle et entre dans la maison ou l’atelier. Gares,
grands magasins, salles de loisirs, etc. développent principalement l’éclairage (…) Économiquement, l’électricité
existe »13.

La distribution d’énergie électrique
Juridiquement, son insertion dans le paysage urbain est plus délicate et affronte d’emblée une
contradiction. « Seules les villes pouvaient donner aux installateurs d’équipements électriques la publicité et la
clientèle nécessaire (…) mais rien n’était moins facile que d’installer une exploitation électrique dans une ville, compte
13

BELTRAN (A.), « Les pouvoirs publics face à une innovation. Développement de l’électricité et adaptation du cadre
juridique (années 1880-années 1920 », Histoire, économie et société, 1987, n°2, p. 157
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tenu des positions occupées par les compagnies gazières »14. Les électriciens développent alors leur réseau de
distribution vers les particuliers sous le régime de la permission de voirie, en application du décret du
15 mai 1888. Il rend obligatoire la formalité de la déclaration pour les installations de conducteurs
d’énergie électrique. « Il s’agissait d’une autorisation d’occupation du domaine public, délivrée par l’autorité
municipale après autorisation préalable du préfet (…) Si le caractère arbitraire et précaire de l’autorisation représentait
un inconvénient certain (…) cette réglementation offrait en revanche aux permissionnaires des avantages indéniables :
pas de cahier des charges et donc pas de contrainte de production ni de prix »15. Cette demande est instruite par
les services du ministère des Postes et Télégraphes « alors même que [les installations concernées]
n’intéressaient ni la sécurité publique ni le service télégraphique ».16 La loi du 25 juin 1895 abroge ce décret
pour lui substituer un régime plus libéral. Seules les installations faites au-dessus ou au-dessous des
voies publiques ou sur un terrain domanial supposent une double autorisation préalable : une
autorisation des services de voirie intéressés et une autorisation visant les conditions électriques dans
lesquelles le courant peut circuler dans les conducteurs.
Néanmoins, la permission de voirie est révocable et la préexistence des concessionnaires gazières
entrave le développement de « la fourniture de l’éclairage aux services municipaux et aux particuliers, sans
distinction aucune entre l’éclairage public et l’éclairage privé »17 (clause de non-concurrence). Rien n’engage
des investisseurs à réaliser d’importantes immobilisations financières dans l’édification d’un réseau
électrique.
Les freins vont progressivement être levés avec l’expiration de très nombreuses concessions gazières
vers 1905/1910 et l’apparition d’un nouveau paradigme : l’intérêt collectif de l’énergie électrique.
La loi du 15 juin 1906 dote la distribution publique d’électricité d’un statut juridique spécial avec
certaines prérogatives mais aussi des devoirs spécifiés. Elle « distingue les conducteurs placés dans les
propriétés privées (pas d’autorisation nécessaire sauf en cas de proximité avec des lignes téléphoniques) et ceux qui
empruntent les voies publiques. Dans ce cas, l’entente entre l’entreprise et les pouvoirs publics débouche sur la permission
de voirie, la concession simple ou la concession déclarée d’utilité publique (…) Si l’entrepreneur obtient un minimum de
sécurité dans l’affaire grâce à la concession, il se trouve en revanche lié envers le public par les obligations du cahier des
charges ou du tarif maximum »18.
Permission de voirie sans limitation de durée et sans prescriptions relatives aux conditions commerciales
de l’exploitation. Cette libéralité est rognée par la loi du 27 février 1925. Elle assimile « le régime de
permissions (limitées par la puissance) (…) à celui des concessions (…) afin d’éviter autant l’émiettement stérile de
réseaux minuscules que le freinage dû aux intérêts particuliers »19.
Concessions à durée déterminée avec cahier des charges et tarif maximum de vente. Le cahier des
charges peut, soit prévoir une participation de la commune ou du syndicat de communes dans les
dépenses de premier établissement (laquelle ne peut d’ailleurs excéder les 4/5), soit mettre à la charge
de ces collectivités la construction de tout ou partie du réseau. En retour, le concessionnaire doit
verser une redevance ou un loyer qui peuvent être soit fixes, soit proportionnels aux recettes brutes,
au nombre de kilowattheures distribués ou aux bénéfices réalisés par le concessionnaire.
Elles peuvent comporter monopole pour l’éclairage, mais pas pour la force motrice. « Certaines
compagnies de tramways s’appuyèrent sur cet article afin de pouvoir distribuer leurs excédents d’énergie »20 (à l’image
14

FERNANDEZ (A.), « Les lumières de la ville. L’administration municipale à l’épreuve de l’électrification », Vingtième
siècle. Revue d’histoire, avril-juin 1999, p. 107
15
FERNANDEZ (A.), op. cité, p. 109
16
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, circulaire n°43 du 5 septembre
1898 relative à l’application de la loi du 25 juin 1895
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BELTRAN (A.), op. citée, p. 160
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BELTRAN (A.), op. cité, p. 169
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BELTRAN (A.), op. cité, p. 170
20
BELTRAN (A.), op. cité, p. 169
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de la Compagnie versaillaise des tramways électriques, concessionnaire des réseaux de distribution des
communes de Saint-Cyr-l’École et du Chesnay).
« Dans l’immense majorité des cas (…) les municipalités (…) déléguèrent l’exploitation à des sociétés privées
concessionnaires. En effet, si on peut repérer, au tournant du siècle la volonté de se constituer des patrimoines
communaux par la récupération de (…) cimetières, d’abattoirs, de prison (…) la perspective est essentiellement celle du
remodelage des espaces, dans une logique d’esthétique, d’hygiénisme ou de philanthropie (…) C’est dire que la logique de
ces appropriations collectives communales ne semblait pouvoir être économique. De toute façon, il aurait manqué aux
communes compétence technique et ressources suffisantes pour s’engager dans des investissements aussi lourds »21. Le
texte de 1906 n’a pas prévu la construction et l’exploitation directe par la commune ou les syndicats
de communes de leur service électrique. « Le décret du 8 octobre 1917 (complété en 1926) créa les bases légales
des régies »22 municipales.
Après la première guerre mondiale, une clause de variation des tarifs est introduite le 24 novembre
1919 : c’est l’apparition de l’index électrique.
Les années vingt consacrent l’électricité en tant que service public « qui implique la continuité du service, la
régularité, l’impartialité vis-à-vis des demandeurs »23. Mais ce service public de distribution de l’électricité
reste l’apanage des villes. « Jusqu’à ces toutes dernières années, ces entreprises [de distribution d’énergie électrique]
desservaient presqu’exclusivement les villes et régions industrielles ».24 En particulier, les départements où il
n’existait pas de sources locales importantes d’énergie hydraulique sont délaissés presque
systématiquement. En outre, « les réseaux ruraux pour atteindre les hameaux et les fermes dispersées doivent être
très étendus et par suite très couteux. Par contre, si les emplois agricoles de l’électricité sont multiples, les quantités
d’énergie consommées sont très faibles (…) On peut dire avec raison que les réseaux ruraux représentaient le maximum
de dépenses pour le minimum de recettes »25. Or « la diffusion de l’électricité dans les campagnes en améliorant les
conditions d’existence et les moyens de production des agriculteurs est appelée à devenir pour eux une source de prospérité
et elle doit, dans une large mesure, contribuer au retour à la terre »26. Pour promouvoir cet usage, l’État
s’investit indirectement dans le développement des réseaux ruraux d’électricité. Les sociétés d’intérêt
collectif agricole sont créées par la loi du 5 août 1920. Ces groupements ont la faculté de recevoir
comme membres des non agriculteurs et de faire des opérations avec de simples usagers ou clients qui
peuvent ne pas être de véritables sociétaires. Dès lors, elles peuvent bénéficier de l’octroi de
concessions. « L’État intervient en établissant gratuitement les projets techniques, en exonérant de certaines charges
ou en subventionnant les réseaux ruraux (loi du 2 août 1923) 27».

Le transport
« Les premières usines de production d’électricité se trouvaient à proximité immédiate des lieux de consommation (…)
Avec le progrès de la technologie du transport, elles purent s’éloigner du centre des villes (…) Bénéficiant de terrains
moins chers, d’un approvisionnement en charbon plus facile, les usines voyaient leur taille augmenter régulièrement »28.
La première guerre mondiale démontre (a contrario) la fragilité d’un système énergétique basé sur le
charbon (dans le grand nord de la France) et l’importance de l’apport de l’énergie hydraulique, dont
les sites de production sont éloignés des principaux centres de consommation. Pour renforcer la
production électrique, « la loi du 16 octobre 1919 assure l’aménagement rationnel des forces hydrauliques »29. La
21
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loi du 19 juillet 1922 sur le transport à haute tension (incorporée dans la loi du 15 juin 1906 sous
forme d’article 3 bis) permet l’établissement de réseaux à très haute tension et renforce le poids de
l’État. « Dans le but d’assurer une utilisation plus complète et une meilleure répartition de l’énergie électrique (…)
l’État (…) pourra obliger les producteurs et au besoin les distributeurs d’énergie (…) à constituer sous sa direction et
(…) avec son concours financier, un organisme collectif spécial, en vue de construire et d’exploiter un réseau de lignes de
transport à haute tension ».30 Le décret du 24 avril 1923 portant règlement d’administration publique
précise les conditions d’attribution pour une concession de transport (le cahier des charges est alors
celui de la loi du 15 juin 1906).

Les producteurs d’archives
L’application du décret du 15 mai 1888 puis de la loi du 25 juin 1895 incombe au ministère du
Commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes (sous-secrétariat d’État des postes et
télégraphes, division du matériel de l’exploitation électrique). Pour la Seine-et-Oise, la direction des
services télégraphiques de Paris est chargée d’instruire les permissions de voirie.
La loi du 15 juin 1906 dotant la distribution publique d’électricité d’un statut juridique spécial pour les
conducteurs électriques empruntant les voies publiques, son contrôle échoit à un ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées. Le décret du 17 octobre 1907 sur le contrôle des distributions d’énergie
électrique stipule que « le contrôle des distributions d’énergie électrique établies en vertu de concessions accordées par
l’État et des distributions empruntant –en tout ou en partie – la grande voirie en vertu de permissions, est exercé dans
chaque département par un ingénieur en chef ». Le hasard des modifications de périmètre des départements
ministériels veut pour autant que les Travaux publics et les Postes et télégraphes sont désormais
réunis sous une même dénomination. Un arrêté du ministre des Travaux publics, des postes et
télégraphes, Louis Barthou, nomme, le 28 novembre 1907, à ce poste, M. Monet, ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées à Versailles. Cette attribution restera ensuite définitivement aux ingénieurs des
Ponts-et-Chaussées.
Le principal producteur d’archives sur le sujet du contrôle de la distribution d’énergie électrique reste
les bureaux de la préfecture de Seine-et-Oise en charge des travaux publics et des routes. En raison de
la tutelle administrative et financière de la préfecture sur les communes, tous les dossiers relatifs à la
distribution d’énergie électrique (concessions communales et à des syndicats intercommunaux,
concession d’État, lignes de transport à haute tension…) transitaient par ces services.
Le lecteur, curieux de l’histoire de ces services administratifs, est invité à se reporter aux introductions
des répertoires numériques des sous-séries 1S-2S pour l’administration des Ponts-et-Chaussées en
Seine-et-Oise et les Bureaux de la préfecture de la Seine-et-Oise en charge des travaux publics et des
routes, et de la sous-série 6P pour les Postes et télégraphes.

2.3. Historique du classement :
Jusqu’à la date du présent classement (2011), la partie énergie de la sous-série 8S ne comportait que
les 40 registres du Service du contrôle de la distribution d’énergie électrique.
Le classement entrepris en 2011 (organisation intellectuelle subséquente des dossiers et respect du
cadre de classement des archives départementales) a débouché sur de nouvelles répartitions des
dossiers entre les sous-séries
- Le classement des registres du Service du contrôle de la distribution d’énergie
électrique respecte désormais la limite chronologique de 1940. Ces registres antérieurs à 1940
ont été reclassés dans la sous-série 1S avec tous les autres registres d’ordre de l’ingénieur des
Ponts-et-Chaussées de Seine-et-Oise (1S 69-77).
- Le respect du producteur d’archives a été pris en compte.
30
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•

-

Le versement 187W provenant de la Direction des affaires communales de la
Préfecture de Seine-et-Oise et relatif au contrôle de concessions communales
(concessions communales et syndicats intercommunaux de gaz et d’électricité pour
tout le département de Seine-et-Oise, concession d’État et lignes de transport haute
tension, contrôle des voies ferrées d’intérêt local et des lignes de tramways) forme le
fonds de la Préfecture. Les dossiers non relatifs à l’électricité et au gaz et antérieurs à
1940 ont vocation à intégrer d’autres sous-séries. Les dossiers des syndicats
intercommunaux d’électricité ont intégré la sous-série 1O (1O 94-108).
• Le versement 1903W provenant des arrondissements territoriaux des Ponts-etChaussées et ne concernant que des communes des Yvelines forme le fonds des
Ponts-et-Chaussées.
• Dans les deux cas (187W et 1903W), de nouveaux bordereaux de versement ont été
rédigés pour les documents postérieurs à 1940.
Compte tenu de leur volume insignifiant (2 cotes) les 2 dossiers relatifs à l’électrification
rurale ont été maintenus dans la présente sous-série afin de ne pas bouleverser la cotation de
la sous-série 13M (aux Archives départementales Yvelines : documents relatifs à l’agriculture)
bien que ce soit d’après le cadre de classement leur place théorique.

-

2.4. Modalité d'entrée :
La partie énergie de la sous-série 8S a, pendant plusieurs années, été constituée uniquement de 40
registres du service du contrôle de la distribution d’énergie électrique, issus de versements de la
Direction départementale de l’Équipement (service ayant repris les attributions des Ponts-etChaussées au niveau départemental). Cette série ne respectait pas la coupure chronologique entre les
archives dites modernes et celles dites contemporaines (1940), le dernier registre étant clos en 1952.
A l’inverse, dans la seconde moitié du XXè, le bureau des Travaux publics de la Préfecture effectue
régulièrement des versements des dossiers qui traitent d’affaires entamées au XIXè jusqu’à la date des
versements. Ils sont alors cotés en W jusqu’au présent classement. C’est ainsi que des dossiers versés
dans les années cinquante par la Direction des affaires communales, initialement cotés 187W et
relatifs (principalement) à la distribution d’énergie électrique avant 1940, forment l’ossature principale
de cette partie énergie.
En 2006-2007, dans le cadre des transferts des compétences des subdivisions territoriales de la
Direction départementale de l’Équipement vers la Direction des routes et des transports du Conseil
général des Yvelines, l’archivage des dossiers présents dans les subdivisions a été réalisé par les
Archives départementales des Yvelines. Dans ce cadre, dans les locaux de la subdivision de Versailles,
ont été trouvés des dossiers, par communes, de l’ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées en charge
du contrôle de la distribution d’énergie électrique, de 1907 à 1975. L’arrondissement centralisateur
des affaires de contrôle des distributions d’énergie électrique ayant été supprimé au début des années
soixante, les dossiers ont été alors transférés dans les arrondissements territoriaux concernés.
Provisoirement, ces dossiers avaient été cotés en 1903W, en attente de cotation définitive de la soussérie 8S.

3. Zone du contenu et de la structure
Les dossiers de concessions communales de distribution comportent le traité de concession et
avenants (révision de tarifs, modification de la tension de distribution, réduction des redevances,
prorogation de la concession…), l’enquête publique et l’avis des administrations connexes (service
ordinaire des Ponts et Chaussées, service vicinal, service télégraphique, service hydraulique), le
rapport des ingénieurs du Contrôle et le plan des canalisations du réseau électrique. La concession
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pouvant être abrogée, le dossier communal comporte alors un dossier de rétrocession puis un
nouveau traité de concession et ses avenants. Un seul cas de régie municipale, par rachat de la
concession à une société privée, figure dans ces dossiers, pour la commune de Chaville. Par extension,
ont été classés, uniquement dans les dossiers issus de la Préfecture de Seine-et-Oise, les affaires
relatives à la mise en place puis l’entretien du réseau d’éclairage public.
Les dossiers de concession d’État de distribution d’électricité aux services public et de canalisations
aéro-souterraine d’énergie électrique comprennent la déclaration d’utilité publique puis le traité de
concession (cahier des charges, modifications et avenants).
Le contenu des dossiers est donc principalement administratif. Les renseignements sur les
caractéristiques techniques des réseaux mis en place ne représentent qu’un faible volume de ces
dossiers

4. Zone des conditions d'accès et d'utilisation
4.1. Condition d'accès :
La totalité des documents est librement communicable dans la séquence chronologique concernée ;
toutefois une restriction pourra être apportée à la communication des plans originaux en fonction de
leur état. D’autre part, toute réutilisation, à d’autres fins que la recherche personnelle, d’images issues
de ces fonds et reproduites par voie photographique ou numérique devra faire l’objet d’une
autorisation préalable.

4.2. Conditions de reproduction :
Toute réutilisation d’images issues de ces fonds et reproduites par voie photographique ou
numérique, à d’autres fins que la recherche personnelle, devra faire l’objet d’une autorisation
préalable.

5. Zone des sources complémentaires
5.1. Sources complémentaires
MINES ET CARRIÈRES

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINES
•

Série A (Actes du pouvoir souverain et domaine public)

A 110
Carte topographique de la forest de Marly, avec ses environs, levée
géométriquement en 1768 et 1769 par Laseigne, géographe des Bâtiments du roi. Gravée
par Dupuis, architecte. Indication des des carrières. . Echelle : 135 mm pour 1200
toises,40,5 cm x 74,5 cm gravure sur cuivre
•

Série B (Cours et juridictions)
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B 226
Bailliage de Carrières-Saint-Denis31 rapport d’experts arpenteurs en carrières,
accompagné de deux plans, 3 septembre 1778
•

Série C (Administrations provinciales)
Plans d’intendance, plus particulièrement : Andrésy-Maurecourt (C) Béhoust, CarrièresSaint-Denis, Chavenay, Le Mesnil-le-Roi
C 422

•

État des carrières de la subdélégation de Saint-Germain-en-Laye (non daté)

Série E (Féodalité, communes, bourgeoisie, familles)
E dépôt (Archives communales
Yvelines) notamment
5E Dépôt 46*

déposées

aux

Archives

départementales

des

Evecquemont : registre du revenu des carrières d l’Hautil, 1854-1891

3E Archives notariales
3E4 68
Adjudication de la carrière Notre-Dame, ou carrière du Tremblay , avec
plan, 6 octobre 1844
3E44 198
Vente par la citoyenne Vauchelle d’une carrière sur le territoire de
Châtillon, département de Paris, avec beau plan aquarellé, 25 ventôse an II
•

Série F (Fonds divers, fonds d’érudits)
1F 218

Notes géologiques par H. de Sénarmont, 1837

•

Série K (Lois, ordonnances et arrêtés depuis 1789)

4K

Arrêtés du préfet, plus particulièrement bureau des Travaux publics

5K

Conseil de préfecture : dossiers de procédure
5K 146
5K 148-149

Inondation d’une carrière à Carrières-sous-Poissy, 1900-1904
Éboulements et champignonnières, 1908-1918

Série L (Administration et tribunaux de l’époque révolutionnaire) : dossiers de
procédure
43L 119 Décès par effondrement de carrière à Vaux
77L 45 Justice de paix de Triel : procédure relative à une carrière de plâtre, 1798-1799
•

31

Série M (Administration générale et économie du département) : dossiers de
procédure
Aujourd’hui Carrières-sur-Seine
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7M

Établissements classés
7M 90-97
Machines à vapeur : statistiques, déclarations, an VI
7M 103-395 Dossiers d’établissements classés, 1800-1940

12M

Statistique générale
12M 3 Tableaux statistiques de la Seine-et-Oise, machines à vapeur, 1834-1857

16M

Travail
16M 41, 44-45
16M 62

carriers : grèves, 1900-1916
carriers : chômage, 1936-1939

13M Agriculture
•
2O
3O
•

Série O (Administration et comptabilité communales)
Dossiers d’administration communale : autorisations concernant les carrières
Voirie vicinale : extraction de matériaux
Série P (Finances. Cadastre Postes)

3P3 Plans cadastraux et matrices des communes des Yvelines
•

Série Q (Domaines. Enregistrement. Hypothèques)

10Q 4253 volume 2636 n° 7739 29 juin 1881
Statuts de la société des plâtrières du bassin de Paris ; cette société dont le siège était 4
Faubourg du Temple à Paris réunissait divers fabricants de plâtre et propriétaires (du Val
d’Oise)
•

Série S (Travaux publics et transports)

1S Ponts et Chaussées
Personnel :
1S 1 (1923)
1S 7 (1915-1938)
1S 19 (1901-1934)
2S Routes on consultera d’une manière générale tous les dossiers de travaux, en particulier
ceux se rapportant aux matériaux.
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•

Série U (Justice)

3U Tribunaux de première instance :Rapports d’experts au tribunal de Versailles relevés pour
la période 1827-1879
3U Vers 740
Issy : plan d’une carrière de pierres exploitée en cavage (novembre 1827)
3U Vers 749
Chaville, lieu-dit la Butte Doisu : exploitation de pierres calcaire par le sieur Massié, locataire
de M. Huguet (mars 1840).
3U Vers 752
Triel-sur-Seine : carrière des Saussaies appartenant à M. Poidevin père à Pissefontaine (plan
des galeries) (novembre 1842).
3U Vers 753
Bougival : plan d’une partie de la carrière de M. Raincourt loué à M. de Géradon (mai 1844).
3U Vers 755
Triel-sur-Seine : carrière à plâtre appartenant à MM. Bourdin et Claitte (octobre 1847).
3U Vers 760
Meudon : plan des carrières d’exploitation pour la briqueterie de M. Hérault et la fabrique de
chaux hydraulique de MM. Schacher et Cie (juillet 1856)
3U Vers 761
Vaux-sur-Seine. - Affaire Fragot (plâtrière) : plan de la propriété, élévation et plan de la
platerie (novembre 1857).
3U Vers 764
Argenteuil : plan du cavage fait par M. Bast (plâtrerie) sous la propriété de M. Gillet (juillet
1861).
3U Vers 765
Vaux-sur-Seine : plan général d’une carrière à plêtre, lei-dit les Plantes (avril 1862).
3U Vers 771
Meudon : carrières réunies de MM. Bouret, Posevin et Malsac, lieu-dit le Montalat : expertise
relative à un éboulement (cavage, plan, juillet-septembre 1869).
Meudon : affaire Nunez et Clouet contre Malsac (exploitant d’une carrière) (plan du potager
de M. Nunez, plan général, plan de la carrière, juillet-septembre1869).
3U Vers 773
Meudon, lieu-dit Le Montalat : plan général des carrières Bouret (plan de l’inondation, coupe
vertical d’un fontis, profil levé dans les galeries de recherche Bouret, profil levé dans les
galeries inférieures de M. Poidevin) (décembre 1872).
3U Vers 774
Chaville, lieu-dit Les Mouchets : carrière dont l’entrée est sur la grande route de Paris à
Versailles
3U Vers 776
Meudon : affaire Naud et Cie contre Schacher et Cie : terrain sis aux Moulineaux, commune
de Meudon, (effondrement d’une carrière à plâtre, plan et photographies) (juillet 1875).
3U Vers 780
Le Mesnil-le-Roi : carrière du Buisson-Richard, hameau de Carrières-sous-Bois (octobre
1879).
6U Tribunaux de commerce : dossiers d’actes de société et de faillites (carrières,
champignonnières).
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ARCHIVES NATIONALES (SITE DE PARIS)
•

Sous-série F/14 (travaux publics)

Plus particulièrement :
. Dossiers de pension du personnel des Travaux publics (Ponts et
chaussées, Navigation, Mines, Chemins de fer) (XIXe siècle)
F/14 3821 - 3907, 8281 - 8357.
Mines. Surveillance des mines, carrières et appareils à
vapeur. Procès-verbaux de visite, an V-1901.

F /14 2945 - 3184

ÉNERGIE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINES
•

Série K (Lois, ordonnances et arrêtés depuis 1789

5K Conseil de préfecture : dossiers de contentieux, classement thématique (1866-1950)
5K 136-141
Contentieux relatifs à la distribution de gaz, d’électricité et d’eau

•

Série M (Administration générale et économie)

7M Installations classées :
7M 123
Croissy-sur-Seine : usine à gaz (1869-1972)
7M 125
Epône : usine à gaz
(1863-1863)
7M 128
Gaillon-sur-Montcient : usine à gaz (
7M 137
Houdan : usine à gaz (1879-1879)
7M 149
Le Pecq : usine à gaz Dubauchet et Paillotte (1860-1881)
7M 149
Le Pecq : usine à gaz Merle et Martin (1837-1838)
7M 149
Le Pecq : usine à gaz Morra (1881)
7M 158
Louveciennes : demande d'une usine à gaz par la Société Générale du gaz de
Paris (1886-1887)
7M 161
Maisons-Laffitte : usine à gaz (1869)
7M 172
Maule : usine à gaz Maulvault (1898)
7M 177
Montesson : usine à gaz Bontemps (1859)
7M 177
Montfort-l'Amaury : usine à gaz Mercier (1905)
7M 186
Poissy : usine à gaz
Boulevard de Maisons (1878)
7M 186
Poissy : usine à gaz
Boulevard du port (1867-1898)
7M 192
Rambouillet : usine à gaz (1869)
7M 194
Rosny-sur-Seine : usine à gaz pour l'usage privé (1883)
7M 195
Saint-Arnoult-en-Yvelines : usine à gaz (1941)
7M 202
Saint-Germain-en-Laye : usine à gaz (1880)
7M 202
Saint-Germain-en-Laye : usine à gaz (1859-1860)
7M 202
Saint-Germain-en-Laye : usine à gaz (1839)
7M 210
Sartrouville : usine à gaz (1857-1860)
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7M 214
•

Triel-sur-Seine : usine à gaz pour l'usage public (1881-1941)

Série O Administration et comptabilité communales et série E Dépôt archives
communales déposées.

2O : dossiers d’électrification des bâtiments communaux et de la mise en place de l’éclairage
public, dossiers de concession de gaz.
•

Série S (Travaux publics et transports)

1S Ponts et Chaussées
Service du contrôle des distributions d’énergie électrique : concessions
registres d’ordre
1S 69*-74* (1914-1941)
répertoires de l’ingénieur
1S 75*-77* (1914-1941)
1S 19 (1901-1934)
•

Série W Archives contemporaines

1290W Fonds de la direction des affaires communales de la Préfecture de Seine-et-Oise puis
des Yvelines, notamment :
1290W 1804-2045 Réseaux de distribution de gaz et d'électricité
•

● Série Fi documents figurés

5 Fi 120-130 Concours agricole et horticole et Exposition électrique, Versailles, octobre
1922
ARCHIVES NATIONALES
(Voir le Guide du chercheur en histoire de l’électricité … cité dans la bibliographie)

5.2. Bibliographie :
Mines et Carrières
Généralités
Carrières souterraines, actes du IIème symposium sur les carrières souterraines à Paris en 1989 DMI éditions 1991
FOURNIER (Lucien) Mines et carrières, Hachette 1932
Répertoire des carrières de pierre de taille exploitées en 1889 ; cet ouvrage répertorie les principales carrières de
pierres de taille en exploitation en 18899, en indiquant pour chaque exploitation : le type
d’exploitation, les gares et les ports d’expédition, le prix, le type de roche exploitée, la désignation
usuelle, la hauteur des bancs, la résistance à l’écrasement de la pierre, et les bâtiments remarquables où
elle a été employée. La Seine-et-Oise fait partie des chapitres consultable en ligne
(www.troglos.com). L’intégralité du document est consultable à la Bibliothèque nationale de France.
Les carrières de Carrières-sur-Seine, tiré du Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs
MM. Hurtaut 1779 (www.troglos.com).
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Législation
BOUSSAGEON (Bernard et François.), L’exploitation des carrières Droit-Réglementation-Fiscalité
Paris, Éditions de l’actualité juridique, 1966 p. 21-23 et annexe p. 165-169. (5101)
CONSEIL GENERAL DES MINES

: Procès--verbaux du [http://gallica.bnf.fr/].

PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE, « Coutumes et usages locaux à caractère agricole
(loi du 3 janvier 1924) et usages urbains (décision du Conseil général en date du 12 novembre
1935).Arpajon, 1936, p72-74rti

es numérisés et consultables sur le site (cliquez pour

Histoire locale
Annuaire du département de Seine-et-Oise, Préfecture de Seine-et-Oise, 1805-1937 (AD 78, cote Per 80).
Rapports du préfet et de la commission départementale au Conseil général (usuel).
CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRENEURS … DE SEINE ET OISE Les carrières de Seine-et-Oise : matériaux
de viabilité Suresnes, Ernest Payen, 1908 76 p .(in-8° 212)
Paysages d’Yvelines à la fin du XVIIIème siècle, le cadastre de Bertier de Sauvigny, Archives départementales des
Yvelines, Versailles, 1996.
ROCHE (François G.), La vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet en 1900… à travers les cartes
postales. Tome I: Carrières et carriers Yvelines, Le Mans, Édition de l'Arbre aux papiers, 2005.
ROGER (Nicolas), Fours et calcination de la pierre : plâtreries et fours à chaux dans les Yvelines, Revue de
l’histoire de Versailles et des Yvelines, tome 94, 2012 p.111-123
Carrières-sur-Seine
Champignonnière à Carrières-sur-Seine : fabrication du compost, montage des meules, culture en
caisse, récolte, vente. Journal de Paris-muet-04/06/1964 3mn17s. consulter la video sur le site de
l’INA

CHARDON Robert) L’industrie de la pierre à bâtir à Carrières-sur-Seine , brochure polycopiée 2008,
consulatble aussi sur le site du PICAR (Institut de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine
industriel des carrières) documentation.lutecia.fr/spip.php?article8
Étude historique et techniques de l’exploitation de la pierre réalisé pour l’exposition "L’HOMME, SON MILIEU ET
HISTOIRE DE CARRIERES-SUR-SEINE de 1137 à 1983" du 22 janvier au 2 février 1982 à Carrières-sur-Seine,
disponible sur le site de la commune..

Conflans-Sainte-Honorine
MAURY (Roger) Conflans à travers les âges.- petite monographie des carrières de pierre.- MJC Maisons pour Tous
de Conflans-Sainte-Honorine (BR 5167) 1983
Émancé
EMANCE-LOISIRS-ANIMATION-SPECTACLES COOPERATIVE SCOLAIRE, Émancé

au temps des carrières,

brochure (Br. 6308).
Le Mesnil
CAZERIS (Serge)

De la pierre au champignon Vivre au Mesnil n° 3, décembre 1990-janvier 1991 p. 25 à 28

Le Port-Marly
DESRUES (Josette) Le Port-Marly- Les richesses de la terre, édition de l’Association Port Marly
Mémoire Vivante, carnet d’histoire n° 5, 1999 ( ?)
Maincourt
DELARCHE (Alexandre) Maincourt, le cimetière des carriers (br 4385)
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Sartouville
Visite de carrières : les dessous de Sartrouville ouvrage édité par la mairie de Sartrouville à l’occasion des
journées du Patrimoine de septembre 2009 consultable sur : www.sartouville.fr

Électricité
Guide de référence
BERTHONNET (Arnaud), sous la direction de, Guide du chercheur en histoire de l’électricité, Paris, Éditions
La Mandragore / Fondation Électricité de France, 352 pages.
[en ligne http://www.insiglo.com/images/30/atelier_pdf_30.pdf, vu le 03 janvier 2012]
Législation, réglementation, droit
Distribution d’énergie électrique. Loi du 15 juin 1906 et règlements annexes. Décision diverses rendues par le ministre
des travaux publics, des postes et des télégraphes, Paris & Liège, Charles Béranger éditeur, 1911, 348 pages.
BLAEVOET (Charles), Codification des décrets-lois de 1935 et textes d’application concernant la production et la
distribution d’énergie électrique, Paris, imp. administrative centrale, 1936, 373 p.
BLAEVOET (Charles), Recueil des lois, décrets, arrêtés, circulaires et cahiers des charges intéressant la production, le
transport et la distribution d’énergie électrique, suivi de tables alphabétique et chronologique, tome I. 1906-1929,
Paris, imp. administrative centrale, 1938, 1229 p.
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1 CARRIÈRES, TOURBIÈRES
1.1 FONDS DE LA PRÉFECTURE
1.1.1. Réglementation et organisation du contrôle
1.1.1.1 Législation et réglementation relatives aux carrières
Affiches
8S 1

Renouvellement des règles concernant les carrières (1)

8S 2

« Dispositions tendantes à assurer l’exécution des Règlemens concernant l’exploitation des carrières »
(1).
21 messidor an IX

32.

3 floréal an VIII

8S 3
Arrêté préfectoral portant règlement des carrières situées dans l’étendue du département
de Seine-et-Oise (1).
28 nivôse an X
8S 4

Arrêté concernant le règlement des ouvriers, notamment le livret (3). 10 messidor an XII

8S 5

Arrêté préfectoral portant règlement pour la police des carrières à plâtre (4).
6 nivôse an XIV

8S 6
Décret impérial relatif au mesurage des pierres destinées aux constructions publiques et
particulières dans la Ville de Paris (11 juin 1811) et arrêté préfectoral portant exécution (24 décembre
1811) (1).
1811
8S 7
Décret impérial contenant règlement général sur l’exploitation des carrières, plâtrières,
glaisières, sablonnières, marnières et crayères dans les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise.
22 mars 1813
8S 8
Décret impérial qui approuve un règlement spécial concernant l’exploitation des carrières
de pierres calcaires, dites pierres à bâtir dans le département de la Seine et qui déclare ce règlement
applicable aux carrières de même espèce, situées dans le département de Seine-et-Oise (3) (4 juillet
1813) et arrêté préfectoral portant exécution (7 septembre 1813).
1813
8S 9
Décret impérial contenant règlement spécial sur l’exploitation des carrières de pierres à
plâtre dans les départements de Seine et de Seine-et-Oise (1).
22 mai 1813
8S 10
Ordonnance approuvant un règlement spécial sur l’exploitation des crayères et des
marnières dans les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise (2) (21 octobre 1814) et arrêté
préfectoral portant exécution (26 décembre 1814).
1814
8S 11

Arrêté préfectoral concernant l’exploitation des tourbières (3).

8S 12

Arrêté préfectoral relatif à l’occupation des vides d’anciennes carrières (2).
22 février 1861

8S 13

Arrêté préfectoral portant défense de se servir de bourroirs en fer pour bourrer les trous
de mine (1).
18 juin 1861

8S 14

Décret impérial portant règlement pour l’exploitation des carrières, (5).

8S 15

Décret présidentiel portant règlement pour l’exploitation des carrières (1). 24 octobre 1891

32

29 mars 1828

25 mars 1868

Les chiffres () indiquent le nombre d’exemplaires.
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Dossier
Outre les pièces portant sur les points de réglementation dont les affiches sont répertoriées ci-dessus, on trouve dans les
imprimés des pièces se rapportant aux livrets ouvriers ( an XII), aux « coutres des charrues et pinces à levier des carriers »
(1814), aux recherches expérimentales à faire pour l’amélioration des procédés de l’industrie (1834) et aux mines de sel
(1841).

8S 16
Décrets, arrêtés, règlements : imprimés et instructions, correspondance s’y rapportant (28
nivôse an X - 1927). Extrait du dictionnaire universel de police contenant l’origine et les progrès de cette partie
importante de l’administration civile de la France, les loix, réglemens et arrêts qui y ont rapport…par M. des Essarts,
avocat, membre de plusieurs académies 33(s.d.). Plans des carrières : mesures en vue de leur établissement et
de leur mise à jour (1859-1872). Règlement spécial de la carrière des Maréchaux 34 1901, 1905).
28 nivôse an X-1927
1.1.1.2 Législation et réglementation relatives à l’emploi des explosifs dans les carrières
Affiches
8S 17

Réglementation de l’emploi des explosifs dans les carrières : arrêté préfectoral (1).
25 mai 1894

8S 18

Emploi des explosifs dans les carrières : arrêté préfectoral (2).

1er avril 1901

8S 19

Arrêté modifiant le précédent.

8 juillet 1902

Dossier
8S 20
Explosifs : documents constitutifs des arrêtés préfectoraux de réglementation,,
notamment listes des exploitants de carrières connus du service des Mines comme faisant usage
d’explosifs (1894, 1908).
1894-1908
1.1.1.3. Statistiques
8S 21
Statistiques de l’industrie minérale, relatives à l’exploitation et à la consommation des
combustibles minéraux, à la consistance et à la production des mines de fer : circulaires et bordereaux
d’envois, sans les renseignements, à l’exception d’un courrier relatif au travail des enfants dans les
mines (1854) et des tableaux pour 1843, 1844 et 1849 (1842-1892). État des carrières à dresser par les
maires (1861). Répertoire des ressources de la France en matériaux de pavage et d’empierrement,
enquête (1912-1913)
1842-1913
1.1.1.4

Police des exploitations minérales et des appareils à vapeur

Le rapport de l’ingénieur en Chef des Mines présenté à la session d’août 1893 du conseil général pour l’année 1892 donne
cette définition : « l’industrie minérale est représentée dans le département de Seine-et-Oise par des carrières, des tourbières et
des appareils à vapeur. »

Surveillance
8S 22
Rapport de l’ingénieur ordinaire : situation géologique des forts projetés autour de Paris
du point de vue des eaux et des carrières souterraines du département de Seine-et-Oise (1876).
Rapports annuels de situation 35 transmis au Conseil général et au ministère des Travaux publics,
correspondance y afférent ; procès-verbaux de visite (an VII-1939). Délibérations et vœux du Conseil
général consécutifs aux rapports : dispositions à prendre pour améliorer le service de surveillance des
carrières afin de prévenir les accidents, notamment sur la résidence des gardes-mines (1854-1856,
33

Dans le dictionnaire universel de police l’auteur donne des extraits de la réglementation relative à la police des
carrières entre 1623 et 1779.
34
a carrière des Maréchaux, dont la concession appartient à la Ville de Paris est située selon les auteurs sur les
territoires de Cernay-la-Ville, Senlisse ou aux Essarts-le-Roi.
35 Les rapports annuels de situation manquants dans les dossiers peuvent être consultés dans la collection des
rapports du préfet et et de la commission départementale au Conseil général (usuel).
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1885-1890). Registre des déclarations d’ouverture de carrières à ciel ouvert dans l’étendue de
l’arrondissement de Rambouillet (1858-1875). Contraventions, amendes (1835-1882). État des
tournées dans la circonscription du garde mines de Versailles (1885). Mesures spécifiques : anciennes
carrières : occupation des vides, notamment champignonnières (1860-1861) ; constructions dans leur
voisinage (1933-1934). Utilisation des carrières en temps de guerre (1914). Demande de l’Union des
entrepreneurs de battages de Seine-et-Oise visant à se transformer en association de propriétaires
d’appareils à vapeur afin d’obtenir l’autorisation de ne déshabiller les machines à vapeur que tous les
10 ans (1920-1921).
an VII-1939
Accidents
8S 23
Renseignements statistiques : circulaires et bordereaux d’envois, sans les renseignements,
à l’exception des années 1848-1851 (1848-1902) ; accidents dont les procès-verbaux ont été transmis
au ministère des Travaux publics (1903-1912) ; réglementation des déclarations (1853-1922) ; apports
d’accidents, par commune (1849-1939) ; accidents d’appareils à vapeur circulaires et déclarations
(1918-1939).
1848-1939
1.1.1.5

Personnel

L’ordonnance du bureau des finances sur la police dans les ateliers de paveurs du 2 août 1774, toujours en vigueur en 1814,
faisait défense à tous ouvriers employés à la réparation du pavé de Paris et des routes entretenues par ordre du roi de passer au
service, soit des particuliers, soit de quelque autre entrepreneur sans un congé par écrit.

8S 24
État nominal des carrières du département de Seine-et-Oise, servant aux constructions
de Paris (1812) ; mesures pour rappeler à leurs ateliers les ouvriers carriers qui les ont délaissés et pour
entretenir la fabrication du pavé (1813-1814).
1812-1814
Inspecteurs et gardes-mines : nominations, avancement, indemnités, quelques pièces éparses (18141936). Syndicat des carriers à grès de Seine-et-Oise : réclamation au sujet des commandes de pavés
pour l’entretien des routes par les Travaux publics (1928-1936).
1814-1936
8S 25
Ouvriers mineurs, instructions : sur le caractère des accidents auxquels ils sont exposés
(1813), sur l’emploi des lampes de sûreté dans les mines et sur les moyens de pénétrer sans danger
dans les lieux méphitisés (1824). Délégués à la sécurité des mineurs : états détaillés des indemnités
(1891-1892), assurances (1914). École des Mines de Paris : circulaires relatives à l’organisation, et aux
examens (1816-1861) ; École des mineurs de Saint-Étienne, examens préalables à l’admission : nature
des épreuves, listes des examinateurs (1841-1880). Conditions d’emploi des ouvriers mineurs (1915).
1813-1915
1.1.1.6 Recherches minières et concessions
Houille
8S 26
Questionnaire (vierge) de la commission d’enquête parlementaire sur l’état de l’industrie
houillère en France (1873) ; recherche de houille et demandes de concessions dans diverses
communes de Seine-et-Oise et hors Seine-et-Oise (1837-1901) ; demande de permis exclusif de
recherches de pétrole et de gaz combustible (1928). Redevance sur les mines : circulaires (1811,1850,
1851, 1866, 1916).
1837-1928
Deux plans par communes (identiques) accompagnant la demande Picard de concession
8S 27
de mines de houilles dans l’arrondissement de Mantes (voir dossier cote précédente).
1837
Mines de fer, plomb et argentifère
8S 28
Demande de concession de mine de fer dans le département de Constantine (Algérie) par
M. Joseph Portalis directeur de la société maritime Neptune, domicilié à Poissy, affiche
1901
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8S 29
Demande de concession : mines de plomb argentifère dans le Puy-de-Dôme (1827) 36
l’Aude (1870) et l’Indre (1892). Circulaires relatives aux usines métallurgiques et minières de fer (1834,
1845). Demandes d’autorisations de recherches en minerai de fer : hors Seine-et-Oise (1857), diverses
communes de Seine-et-Oise (1901-1905).
1827-1905
Marnières, tourbières, argile
Les marnières et tourbières étaient présentes dans les vallées de l’Essonne et de la Juibe

8S 30
Comblement de marnières à Toussus-le-Noble (1806) ; arrêté de 1828 ; dessèchement
des tourbières de l’Essonne (1849) : recensement des possibilités d’exploitation de tourbières (1917) ;
propositions de procédés divers (1917-1919). Demande des Établissements Jacob, Delafon tendant à
obtenir les adresses d’extracteurs d’argile (1933).
1806-1933
Carrières de craie
8S 31
Réglementation (1894-1928). Recensement (1851-1938). Exploitation, mesures de
sûreté : résistance des matériaux dans les carrières « à piliers abandonnés », comportant un courrier et
deux plans de caves d’Épernay (31 mars 1887, cotés ci-dessous), relations avec les exploitants (18861895).
1886-1928
8S 32

Plan des caves de la maison Moët et Chandon à Épernay.

1887

8S 33

Coupe longitudinale des caves de la maison Moët et Chandon à Épernay.

1887

8S 34

Plan des caves de MM. Mercier à Épernay.

1887

1.1.2. Exploitation des carrières
1.1.2.1.

Extraction de matériaux pour le service des routes 37

Les entrepreneurs déclarés adjudicataires des travaux d’entretien des voies publiques se voient désigner des parcelles de
carrières desquelles ils extrairont les matériaux qui leurs sont nécessaires, moyennant bien entendu le versement d’indemnités
aux propriétaires.
La législation astreint les propriétaires à autoriser sur leurs propriétés non closes l’extraction de matériaux destinés à
l’entretien des routes
Les entrepreneurs sont quelquefois amenés à demander l’extension de leur périmètre d’intervention ou de nouvelles concessions.
Il arrive fréquemment aussi que surviennent des litiges relatifs au paiement des indemnités. Ces dossiers, alors relativement
volumineux comportent de nombreuses expertises, quelques plans.

1.1.2.1.1.

Dans les propriétés de l’État

Le domaine de la Couronne : les biens qui faisaient partie de la liste civile et dont les revenus se versaient au trésor de la
Couronne. Le domaine public, le domaine de l'État : les biens qui appartiennent collectivement à la nation, à l'État, et qui
sont inaliénables et imprescriptibles.

8S 35
Généralités : affaire Hachette : droit de fortage 38 pour extractions dans le domaine de la
Couronne (1827-1838) ; correspondance relative au refus de la liste civile d’accorder de nouvelles
concessions (1833-1836) ; règlements d’indemnités par les entrepreneurs (1855,1857, 1869) ; rapports
de la direction des forêts, correspondance échangée avec le garde général des forêts (1838-1899).
1827-1899

36La

mine de plomb argentifère du Puy-de-Dôme appartenait à M. Pallu (Sté Pallu, lotissement du Vésinet).
Sur l’extraction de matériaux pour le service des routes le lecteur consultera avec profit l’ouvrage publié en 1908
par la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux publics et carriers du département de Seine-et-Oise analysant
dans le détail diverses caractéristiques des pavés (voir bibliographie).
38 Le droit de fortage est le droit d’exploiter une carrière, cédé par le propriétaire du fonds et du tréfonds à un carrier,
contre une redevance.
37
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8S 36
Par forêt ou bois, dans les Yvelines : Bois d’Arcy (forêt de), Buc (forêt de), Gonards
(bois des), Le Vésinet (forêt du), Les Clayes (bois des), Louveciennes (bois de), Marly (forêt de :
réglementation, (dont devis général des travaux d’entretien et de réparation à exécuter sur les routes
départementales de Seine-et-Oise, pendant la durée de 6 années consécutives à partir du 1er avril 1827
et ordonnance du 13 mars 1827 relative à l’exploitation des carrières en forêt de Marly). Baux de 1847
et 1849 : rapport sur les carrières à grès de la forêt de Marly, avec plan, demandes de concessions de
nouvelles carrières avec procès-verbaux de reconnaissance (1847-1849). Plans : carrière du champ de
Mars (novembre 1848), chantier de Chevaudeau (novembre 1848), Plaine du trou d’Enfer (27 janvier
1849, 2 exemplaires). Pont Colbert (forêt du), Rambouillet (domaine de), Versailles (domaine de),
Yvelines (forêt des)
1844-1929
8S 37
Par forêt, bois ou carrière, hors Yvelines : Essonne, Saint-Jean (bois de à Boullay-lesTroux), Essonne (forêt d’) Sénart (forêt de) ; Hauts-de-Seine, Fausses Reposes (forêt de, à Ville
d’Avray), La Malmaison (forêt domaniale de), Meudon (forêt de), Montalet (bois de à Ville d’Avray) ;
Seine-et-Marne, Fontainebleau (forêt de) Seine-Saint-Denis , Bondy (forêt de), Clichy-sous-Bois (carrière
du Martelet) ; Val d’Oise, Carnelles (forêt de), Champlâtreux (bois de, à Pontoise) Écouen, (bois
appartenant à la Légion d’Honneur 1847), Éragny, comportant un plan (1849), l’Isle-Adam (forêt de).
1828-1891
Le dossier « forêt de Meudon » comporte un sous dossier (1854-1858) assez original : il s’agit en effet d’une concession, par
la Liste civile, à Jean Baptiste Reinert, brasseur, demeurant à Sèvres, d’extraire chaque année de la glace dans les étangs des
Écrevisses et de l’Ursine, ainsi que dans l’étang vert.

1.1.2.1.2.

Dans les propriétés de l’État et dans les propriétés particulières pour le compte de
la ville de Versailles

8S 38
Pour la ville de Versailles : extraction de pierres dans différents bois pour l’entretien des
chaussées macadamisées de la ville, concessions pour l’entretien des routes : sablière des Célestins
(1891-1896) ; sablière des Mulets (1894): carrière dans le parc (1861) ; Fausses Reposes : sablière de
Ville d’Avray , forêt de Versailles, par « canton « (Sebac, Mée etc.) et par carrières : baux pour les
extractions des matériaux destinés à l’entretien des routes et des chemins, Fausses Reposes :
extractions dans les carrières F4 à F 13.
1861-1900
1.1.2.1.3. Dans les propriétés particulières classement par communes
On retrouve quelquefois dans ces dossiers des pièces se rapportant aux affaires évoquées par la suite dans les dossiers des
affaires par commune ; les dossiers ont été maintenus tels qu’ils se présentaient au moment du classement ; le lecteur aura tout
intérêt à se reporter aux deux catégories de dossiers.

Communes des Yvelines
8S 39
Ablis (1878-1881), Allainville (1849-1883), Aubergenville (1873), Auffargis (1843-1889),
Bennecourt (1881), Beynes (1867), Bouafle et Bois d’Ecquevilly (1813), Cernay-la-Ville (1861-1877),
Chambourcy (1859-1860), Chanteloup-les-Vignes (1867), Chatou (1847), Chevreuse (1863),
Coignières (1861-1873), Crespières (1822-1881), Dampierre (1855), Dannemarie (1842), FollainvilleDennemont (1862-1863), Fontenay-Saint-Père (1862), Gambaiseuil (1880-1881), Gazeran et carrière
du Goulet (Saint-Hilarion ?) (1818-1877), Garancières (1843-1847), Hardricourt (1860-1863),
Hermeray, (1864), Houdan (1861-1863), Jeufosse (1867), Jouars-Pontchartrain (1881-1882), La
Boissière-Ecole (1842-1849), La Celle Saint-Cloud (1861-1868), Le Chesnay (1864-1865), Le Perray en-Yvelines (1812-1819)
1812-1881
8S 40
Le Tremblay-sur-Mauldre et Saint -Rémy-l’Honoré (1824), Les Mureaux (1847), Lainville
(1843-1881), Lévis-Saint-Nom et Maincourt-sur-Yvette (1850-1851), Limay (1844), Longvilliers
(1866), Magny-les-Hameaux (1843-1850), Maisons-Laffitte (1854), Mantes-la-Jolie(1864), Mantes-laVille (1849), Marly-le-Roi (1829-1890), Maule (1842-1856), Maulette (1882), Méricourt (1847), Meulan
(1847-1883), Meulan et Mézy (1882), Morainvilliers (1848), Neauphle-le-Vieux (1867), Orgeval
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(1843), Plaisir (1876) , Poigny-la-Forêt (1889), Poissy (1812-1864), Port-Villez (1820-1870), Rosnysur-Seine (1864-1867).
1824-1881
8S 41
Saint-Arnoult-en-Yvelines (et Bonnelles, Ablis) (1847-1891), Saint-Cyr-l’ École (1827),
Saint-Germain-en-Laye (1827), Saint-Hilarion (1843-1849), Saint-Léger-en-Yvelines (1856-1889),
Saint-Martin-de Bréthencourt (1868), Saint-Nom-la-Bretèche et Bailly (1893-1909), Saint-Rémy-lesChevreuse (1845-1847), Senlisse(1878), Sonchamp (1862-1878), Thoiry (1867), Trappes et Plaisir
(1877), Triel-sur–Seine (1847-1874), Vaux-sur-Seine (1812), Vélizy-Villacoublay (1879), Versailles
(1813-1822), Vieille-Église-en-Yvelines (1889), Voisins-le-Bretonneux (1825).
1912-1909
Communes des autres départements issus de l’ancienne Seine-et-Oise
8S 42
Essonne : Angerville, Arpajon, Auvers-Saint-Georges, Ballainvilliers, Boigneville, Boissyle-Cutté, Boissy-le-Cutté et Villeneuve-sur-Auvers, Boissy-la-Rivière, Boissy-sous-Saint-Yon, Boullayles-Troux, Boutervilliers, Bouville, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Cerny, Chamarande, Champcueil,
Chatignonville, Cheptainville, Étrechy, Forges-les-Bains, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny,
La- Ville-du-Bois, Le Coudray-Montceaux, Les Molières, Lardy, Limours, Lisses, Longpont-sur-Orge,
Maisse.
8S 43
Marcoussis, Marolles-en-Hurepoix, Massy, Mennecy, Méréville, Montgeron, Morangis,
Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière, Orsay, Palaiseau, Puiselet-le-Marais, Richarville, Ris-Orangis,
Roinville, Saclay, Saint-Aubin, Saint-Chéron, Saint-Hilaire, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-duPerray, Saint-Vrain.
8S 44
Saulx-les-Chartreux, Sénart (forêt de), Sermaise, Soizy-la-Briche, Soisy-sur-Seine,
Thionville, Torfou, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villeconin, Villejust, Villeneuve-surAuvers, Villiers-le-Bâcle, Viry-Châtillon, Yerres, Yvette (vallée de).
8S 45
Hauts-de Seine : Boulogne-Billancourt, Châtillon, Garches, Marnes-la-Coquette, Meudon,
Nanterre, Rueil-Malmaison, Sceaux, Sèvres, Ville-d’Avray.
Seine-Saint-Denis : Clichy-sous-Bois, Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil,
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand.
Val-de-Marne : Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, La Queue-en-Brie, LimeilBrévannes, Villiers-sur-Marne, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi.
8S 46
Val d’Oise : Argenteuil, Attainville et Mareil-en-France, Auvers-sur-Oise, Avernes,
Belloy-en-France, Bessancourt, Boisement, Buhy, Butry-sur-Oise, Charmont, Chars, Chaussy,
Chauvry et Bethemont-la-Forêt, Cergy, Cormeilles-en-Parisis, Domont, Eaubonne, Ennery, Epiais,
Eragny et Pierrelaye, Fontenelles, Grisy-les-Plâtres, Guiry-en-Vexin, Haravilliers, Hodent, Jagnysous-Bois, Jouy-le-Comte, L’Isle-Adam, La Roche-Guyon, Labbeville, Luzarches et Viarmes,
Maffliers et Moisselles, Maudétour, Méry-sur-Oise, Moisselles, Montlignon, Montmorency,
Montreuil-sur-Epte, Noisy-sur-Oise, Osny, Pierrelaye, Piscop, Pontoise, Sagy, Saint-Brice-sous-Forêt,
Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Martin-du-Tertre, Saint-Ouen-l’Aumône, Saint-Prix, Sannois, Survilliers,
Taverny, Theuville et Labbeville, Thémericourt, Vaudherland, Viarmes et Luzarches, Vigny, VilliersAdam.
8S 47
Autres départements, Eure-et-Loir : Aunay-sous-Auneau, Grandville, Saint-Lubin-de-La-Hare
[ferme de Bien -nous-Vienne] (1832-1882).
Oise : Mortefontaine (1867-1880).
Seine : Vaugirard (1842, 1859) 39.
1832-1882
1.2.2.1

Dossiers par commune

Ces dossiers sont de nature diverse : demande d’ouverture de carrière, déclarations et rapports d’ accidents, problèmes de
voisinage, rapports d’expertise et comportent de nombreux plans dont certains de très belle facture.

39

La carrière de Vaugirard fut réutilisée comme cave à bière.
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Concernant les accidents, ils revêtent des formes diverses : éboulements, chutes de blocs, voire noyade telle celle de cet ouvrier
manœuvre à bort d’un margota 40 dans une sablière à Mantes Gassicourt en 1938.
On retrouve quelquefois dans ces dossiers des pièces se rapportant aux affaires précédemment évoquées dans les dossiers
relatifs aux extractions de matériau pour le service des routes : le lecteur aura tout intérêt à se reporter aux deux catégories de
dossiers.
Enfin les réponses à l’enqûete industrielle de 1861 explique que soient mentionnées ci-dessous de nombreuses localité dans
lesquelles il n’existe aucune carrière.

8S 48
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8S 48
Ablis (1860-1862), Achères (1874), Adainville (1843-1861), Allainville (1861), Andelu
(1861), Andrésy (1827-1842), Arnouville-lès-Mantes (1861-1920), Aubergenville (1843-1868),
Auffargis (1858-1868), Auffreville-Brasseuil (1861), Aulnay-sur-Mauldre (1844-1858), Bailly (1849),
Bazainville (1834), Bazemont (1844-1858), Béhoust (1844-1852), Bennecourt (1861), Beynes (1931),
Blaru (1861), Boinville-le-Gaillard (1856-1861), Boinvilliers (1861), Bois d’Arcy (1838-1902), Boissets
(1861), Boissy-Mauvoisin,(1861), Bonnelles (1856), Bonnières (1861-1914), Bouafle (1844-1852).
1827-1914
8S 49
Bougival et La Celle-Saint-Cloud (1807-1940), Bourdonné (1861), Breuil-Bois-Robert
(1861), Bréval (1861), Buc (1828-1909), Buchelay (1861), Carrières-sous-Poissy (1845-1879).1807-1940
8S 50

Carrières-sur-Seine (autrefois Carrières-Saint-Denis).

1842-1939

8S 51
Cernay-la-Ville (1845-1858), Chambourcy (1827-1828), Chanteloup-les-Vignes (18221931), Chapet (1845-1847), Châteaufort (1844-1865), Chatou, (1833-1850), Chauffour-lès-Bonnières,
(1861-1878), Chavenay (1845-1911).
1822-1931
8S 52
Chevreuse (1854-1928), Choisel (1864), Civry-la-Forêt (1903), Coignières (1858-1931),
Condé-sur-Vesgre (1833-1834), Conflans-Sainte-Honorine (1841-1940).
1833-1940
8S 53
Courgent (1861), Craches (1861), Cravent (1861), Crespières (1833-1937), Croissy (19121937), Dammartin (1861), Dampierre (1844-1868), Dannemarie (1861), Drocourt (1861), Ecquevilly
(1845-1861),Elancourt (1851-1911), Émancé (1847-1899), Epône (1858-1879), Evecquemont (18581937).
1833-1937
8S 54
Favrieux (1861), Feucherolles (1830-1891) Flins-Neuve-Église (1861), Flins-sur-Seine
(1827-1855), Follainville (1844-1901), Fontenay-le-Fleury (1820), Fontenay-Mauvoisin (1861),
Fontenay-Saint-Père (1844-1863), Fourqueux (1849), Freneuse (1861), Gaillon (1848-1849), Galluisla-Queue (1836-1851), Garancières (1844-1932), Gargenville, notamment carrières de la société Poliet
et Chausson (1861-1939), Gazeran (1854-1892), Gommecourt (1881-1886), Goussonville (1861),
Grandchamp (1861), Gressey (1861), Grosrouvre (1852), Guernes (1861), Guerville (1861-1934),
Guitrancourt (1861), Guyancourt,(1825-1893), Hardricourt (1843-1857), Hargeville (1861), Herbeville
(1861), Hermeray (1850-1865), Houdan(1861).
1820-1934
8S 55
Houilles (1829-1916), Issou (1861-1924), Jambeville (1858-1861), Jeufosse (1870, 1900),
Jouars-Ponchartrain (1861-1862), Jouy-en-Josas (1842-1899), Jouy-Mauvoisin (1861), Jumeauville
(1861), Juziers, (1842-1922), La Boissière-École (1850), La Celle-Saint-Cloud (1835-1930), La Falaise
(1858-1861), L’Étang-la-Ville(1860, 1890), La Hauteville (1861), La Queue-les-Yvelines (1899), La
Verrière (1858-1861), La Villeneuve-en-Chevrie (1861), Le Chesnay (1863), Le Mesnil-le-Roi (an
VIII-1930) .
1833-1940
8S55/1
Plan de la carière de pierre à bâtir exploitée par le sieur Laurent, au Mesnil-le-Roi, lieudit Carrières-sous-Bois (130 x 104)
1841

40

Voir illustration
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8S 56
Le Mesnil-Saint-Denis (1855-1875), Le Pecq (1823-1937), Le Perray-en-Yvelines (18581862), Le Port-Marly (1834-1929), Le Tartre-Gaudran (1861), Le Tertre-Saint-Denis (1861), Le
Vésinet (1894-1901), Les Alluets-le-Roi (1923), Les Bréviaires (1848-1877), Les Clayes-sous-Bois
(1833-1846), Les Essarts-le-Roi (1844-1914), Les Loges-en-Josas (1844-1858), Les Mureaux (18581861), Lainville (1861), Lévis-Saint-Nom (1858-1876), Limay (1823-1893), Limetz (1870). 1823-1937
Longnes (1861), Longvilliers (1862), Louveciennes (1804-1936), Magnanville (1861),
8S 57
Magny-les-Hameaux (1842-1891), Maincourt-sur-Yvette (1861-1863), Maisons-Laffitte (1854-1938),
Mantes-la-Jolie (1861-1938), Mantes-la-Ville (1829-1935), Mareil-sur-Mauldre (1850), Marly-le-Roi.
(1823-1899)
1804-1910
8S 58
Maule (1845-1879), Maulette (1861-1862), Maurecourt (1834-1909), Maurepas (18521869), Médan (1836-1907), Ménerville (1861) , Méré (1844), Méricourt (1861-1921), Meulan (18471870), Mézières-sur-Seine (1861-1879), Mézy (1855-1862), Moisson (1861), Mondreville (1801),
Montainville (1864), Montalet-le-Bois (1861-1869), Montchauvet (1861), Montesson (1852-1937).
1801-1937
8S 59
Montigny-le-Bretonneux (1860-1863) Morainvilliers (1860-1906), Mousseaux-sur-Seine
(1861-1928), Mulcent( 1861-1924), Neauphle-le-Château (1861-1900), Neauphlette (1861), Nézel
(1847-1863), Noisy-le-Roi (1877-1878), Oinville(1844-1869), Orcemont (1865-1868), Orgeval (18361857), Orphin (1861-1898), Orvilliers (1861), Osmoy (1861), Paray-Douaville (1861),
Perdreauville(1861), Plaisir (an X-1909), Poigny-la-Forêt (1865-1878), Poissy (an XIV-1930),
Porcheville (1913-1933), Port-Villez (1863-1870), Prunay-le-Temple (1861), Prunay-sous-Ablis (1861),
Raizeux (1858), Rambouillet (1833-1934), Richebourg (1861), Rochefort (1846-1852).
1834-1928
8S 60
Rolleboise (1861-1868), Rosay (1861), Rosny-sur-Seine (1861), Sailly (1861), SaintArnoult-en-Yvelines (1846-1867), Saint-Cyr-l-’École (1827-1931), Saint-Forget (1855-1858), SaintGermain-en-Laye(1826-1939), Saint-Hilarion (1850-1885), Saint-Illiers-la-Ville (1861), Saint-Illiers-leBois (1861), Saint-Lambert (1854), Saint-Léger-en-Yvelines (1834-1851), Saint-Martin-deBréthencourt (1861), Saint-Martin-des-Champs,(1861) Saint-Martin-la-Garenne (1861,1936), SaintNom-la-Bretèche (1862), Saint-Rémy-les-Chevreuse (1849-1931), Saint-Rémy-l’Honoré (1834-1845),
Sartrouville (1845-1929), Senlisse (1877-1905), Septeuil (1861), Soindres (1861), Sonchamp (18511917), Tacoignières (1869), Tessancourt-sur-Aubette (1847-1876), Thionville (1861), ThivernalGrignon, (1852-1867) Tilly (1861), Toussus-le-Noble (1827), Trappes (1856-1878).
8 S 61

Triel-sur-Seine.

an X-1938

8S 62
"Plan de la carrière à plâtre de M. Maron, située près de Triel (…) levé dans le courant de
janvier 1816" (dimensions 156 x 227 cm).
1816
8S 63
Vaux-sur-Seine (1857-1937), Vélizy-Villacoublay (1863-1882), Verneuil-sur-Seine (18441924), Vernouillet (1861-1905)
1844-1937
8S 64
"Plan géométral d'un terrain, situé commune de Vaux, lieu-dit le Toupet (…)
appartenant au sieur Dauvergne, maître-maçon à Vaux, dans lequel il demande d'ouvrir une
exploitation de carrière à plâtre" (dimensions 153 x 62,5 cm)
1828
8S 65
Plan géométral d'un terrain, situé commune de Vaux, lieu-dit le Toupet (…) appartenant
au sieur Dauvergne, maître-maçon à Vaux, dans lequel il demande d'ouvrir une exploitation de
carrière à plâtre" (dimensions 152 x 62 cm).
1828
8S 66
Plan géométral de la carrière à plâtre de M. le Sieur Réant, situé à Vaux (…) levé dans le
courant de janvier 1816 (…) vu et vérifié à Paris le 9 novembre 1817, échelle correspondante à 4
lignes par toise voulue par la loi" (dimensions 194x186 cm).
1816-1818
8S 67
"Plan et coupe de la carrière dite carrière neuve, appartenant à Mme Veuve Berle,
exploitée par le sieur Lefevre, commune de Vaux, lieu-dit la côte d'Haumont, levé le 20 juin 1815 (...)
vu et vérifié à Paris le 9 novembre 1817 (dimensions 173 x 200 cm) ; supplément à la carrière Berle à
Vaux, près celle du sieur Réant" (dimensions 108,5 x 97 cm).
1815-1817
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8S 68
Versailles (1831-1938), Vert (1861), Vicq (1897), Vieille-Église-en-Yvelines (1865),
Villennes-sur-Seine (1821-1889), Villepreux (1845-1860), Villette (1861), Viroflay (an IX-1908),
Voisins-le-Bretonneux (1823-1834)
an IX-1938.
1.2.1.1.5

Méthodes d’exploitation

8S 69
Projets de règlement pour assurer l’exploitation des pavés de grès (1812-1819) ; emploi
de la méthode dite de souchevage 41 (1904) ; prélèvements d’échantillons pour essais de matériaux
(1934).
1812-1934

2.1 FONDS DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique d’exploitant dans chaque commune. Néanmoins, pour Conflans-SainteHonorine, les dossiers sont classés par ordre alphabétique de nom des carrières.

2.1.1. Communes des Yvelines
2.1.1.1 Andrésy
8S 70

Bauwens (carrière de pierres à bâtir) : plan au 1/200 (dimensions : 70,5 x 57 cm).
1860

Chardon (carrière de pierres à bâtir)
8S 71

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1842

8S 72

Plan au 1/216 (dimensions : 68 x 93 cm).

1841

8S 73

Plan au 1/216 (dimensions : 70,5 x 93,5 cm).

1841

Demarine (carrière de pierres à bâtir)
8S 74

Plan au 1/216 (dimensions : 56,5 x 79 cm).

1841

8S 75

Plan au 1/216 (dimensions : 51 x 65,5 cm).

1868

8S 76
Dupuis (exploitant de carrière) : rapport du service des Mines sur la demande
d’autorisation de pratiquer des vides.
1868
Gosselin (carrière de pierres à bâtir)
8S 77
Arrêtés préfectoraux d’interdiction (1843) puis d’autorisation (1844) d'exploitation d'une
carrière souterraine.
1843-1844

41Le

souchevage : consiste à creuser un sillon horizontal dans la roche plus tendre, qui correspondant à la
discordance située à la base du banc médian. La lance de carrier est déplacée horizontalement sur l’affût qui ne bouge
pas. Ce sillon à une profondeur 1,5 m de et une longueur de 1,5 m. On l’appel le Souchet. L ’amorce de cette
tranchée
est
souvent
effectuée
au
pic
à
souchet
ou
pic
de
carrier.
Source :
ruedeslumieres.morkitu.org/.../index_front.html (02 janvier 2012).
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8S 78

Plan au 1/216 (dimensions : 66 x 92 cm).

1841-1843

8S 79

Plan au 1/216 (dimensions : 51,5 x 72 cm).

1841-1845

Massot (carrière de pierres à bâtir)
8S 80

Plan au 1/432 (dimensions : 55 x 70 cm).

1846

8S 81

Plan au 1/432 (dimensions : 55 x 70 cm).

1846

8S 82

Moreau (carrière de pierres à bâtir) : plan au 1/216 (dimensions : 52,5 x 64,5 cm).
1841-1846

8S 83

Olivier, Pierre (carrière de pierres à bâtir) : plan au 1/216 (dimensions : 31 x 62 cm).

Robert, Charles (carrière de pierres à bâtir)
8S 84

Plan au 1/216 (dimensions : 55 x 70 cm).

1842

8S 85

Plan au 1/216 (dimensions : 55,5 x 70 cm).

1842

Roy, Félix (carrière de pierres à bâtir)

1842

8S 86

Plan au 1/216 (dimensions : 53,5 x 69,5 cm).

1842

8S 87

Plan au 1/216 (dimensions : 53 x 68 cm).

1852
1842

Sainte-Marie, Philippe de (carrière de pierres à plâtre)
8S 88

Plan au 1/432 (dimensions : 77 x 115 cm).

1850-1855

8S 89

Plan au 1/432 (dimensions : 93 x 132 cm).

1855

8S 90

Vallée-Bourdet. - Droit de fortage sous le chemin du cordon : correspondance.
1828-1930

2.1.1.2 Bougival
8S 91
Dossier général sur l'exploitation des carrières souterraines sur le territoire de la
commune.
1841-1883
Arnoult, Maurice (carrière de craie)
8S 92

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1842-1844

8S 93

Plan au 1/216 (dimensions : 68 x 52 cm).

1842

8S 94

Plan au 1/216 (dimensions : 91 x 63 cm).

1843-1846

8S 95

Plan au 1/216 (dimensions : 94,5 x 60 cm).

1843-1846
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1842

Bailly, François (carrière de pierres à bâtir)
8S 96
Rapport sur l'exploitation d'une carrière souterraine, fermeture du cavage, arrêté
préfectoral d'abandon de carrière souterraine.
1828-1847
8S 97

Plan au 1/216 (dimensions : 33 x 64,5 cm).

1828-1847

8S 98

Plan au 1/216 (dimensions : 33 x 64 cm).

1828-1847

Baumann (carrière de craie)
8S99
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention, occupation des vides par un champignonniste.
1844-1900
8S 100

Plan au 1/216 (dimensions : 95 x 49 cm).

1842

8S 101

Plan au 1/216 (dimensions : 61,5 x 104,5 cm).

1844-1873

8S 102

Plan au 1/216 (dimensions : 61,5 x 104,5 cm).

1844-1873

8S 103

Plan au 1/216 (dimensions : 70 x 134 cm).

1883

8S 104

Plan au 1/216 (dimensions : 71 x 133 cm).

1883-1886

8S 105

Plan au 1/216 (dimensions : 61 x 105 cm).

1898

Couturier (carrière de pierres à bâtir)
8S 106

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1848

8S 107

Plan au 1/216 (dimensions : 75 x 105,5 cm).

1848-1851

8S 108

Plan au 1/216 (dimensions : 74 x 105,5 cm).

1848-1851

Dardespine (carrière de craie)
8S 109
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d'accident, occupation des vides par un champignonniste.
1846-1892
8S 110

Plan au 1/216 (dimensions : 147 x 135 cm).

1844-1869

8S 111

Plan au 1/216 (dimensions : 123,5 x 85 cm).

1861-1877

Deseine
8S 112

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1849

8S 113

Plan au 1/216 (dimensions : 57 x 76 cm).

1849-1851

8S 114

Plan au 1/216 (dimensions : 57,5 x 76 cm).

1849-1851

Lefebvre (carrière de pierres à bâtir)
8S 115

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1857

8S 116

Plan au 1/216 (dimensions : 73 x 33 cm).

1857-1870

8S 117

Plan au 1/216 (dimensions : 57 x 95 cm).

1857-1870

Loison
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8S 118
Rapport sur l'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal d'accident, occupation
des vides par un champignonniste (1845-1900) ; copies de plans (1844, pliés, non restaurés).1845-1900
8S 119

Plan au 1/864 (dimensions : 114,5 x 77 cm).

8S 120

Plan au 1/1250 (dimensions : 66,5 x 53,5 cm).

s.d.
1844

Motte (Jean), Goupil & Cie (carrière de craie)
8S 121
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, réclamation
(1844-1904) ; copies de plans, calques (1902-1932, pliés, non restaurés).
1844-1932
8S 122

Plan au 1/432 (dimensions : 94,5 x 49 cm).

1842-1847

8S 123

Plan au 1/216 (dimensions : 94,5 x 49 cm).

1842-1847

8S 124

Plan au 1/216 (dimensions : 114 x 90 cm).

1847-1893

8S 125

Plan au 1/216 (dimensions : 94 x 118 cm).

1847-1893

Pointelet, Émile (carrière de pierres à chaux)
8S 126
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine et de passage
sous les chemins, réclamation, procès-verbal d'accident, abandon de carrière et mesures de surêté
(1844-1904) ; copies de plans, calques et plans (1846-1889, pliés, non restaurés).
1844-1904
8S 127

Plan au 1/216 (Veuve Meunier, exploitant de pierres à bâtir) (dimensions : 94,5 x 68 cm). 1826

8S 128

Plan au 1/216 (dimensions : 64,5 x 48,5 cm).

1842

8S 129

Plan au 1/216 (dimensions : 64,5 x 48,5 cm).

1842

8S 130

Plan au 1/432 (dimensions : 94 x 150 cm).

8S 131

Plan au 1/432 (dimensions : 104 x 105 cm).

1877

8S 132

Plan au 1/432 (dimensions : 93 x 80 cm).

1877

8S 133

Plan au 1/432 (dimensions : 115 x 145 cm).

1846-1886

8S 134

Plan au 1/432 (dimensions : 102 x 137,5 cm).

1871-1891

8S 135

Plan au 1/432 (dimensions : 94,5 x 219 cm).

1878-1891

1846-1872

8S 136
"Croquis représentant les fouilles pratiquées par M. Pointelet aux abords du chemin des Rigoles"
(échelle au 1/432) (dimensions : 61,5 x 49,5 cm).
1879-1881
8S 137
"Réduction au 1/3 du plan général officiel de la carrière souterraine de craie de madame veuve Pointelet"
(échelle au 1/432) (dimensions : 44,5 x 33,5 cm).
1891
8S 138
"Plan superficiel et souterrain de la zone effondrée le 3 décembre 1891 dans l'ancienne carrière à craie de
madame veuve Pointelet" (échelle au 1/432) (dimensions : 95 x 47,5 cm).
1892
8S 139
"Plan superficiel et souterrain de la zone effondrée le 3 décembre 1891 dans l'ancienne carrière à craie de
madame veuve Pointelet" (échelle au 1/432) (dimensions : 98,5 x 51,5 cm).
1892
8S 140
"Coupe verticale d'une galerie et des terrains recouvrant le banc exploité prise en travers de la route
nationale et du chemin des Rigoles" (échelle au 1/1000) (dimensions : 37 x 76,5 cm).
s.d.
8S 141
"Plan et coupe de la galerie projetée pour la descente des ouvriers sous le chemin d'intérêt commun n°84"
(échelle au 1/432) (dimensions : 51,5 x 55 cm).
s.d.
Radan (carrière de craie)
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8S 142
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, réclamation,
procès-verbal d'accident, occupation des vides par un champignonniste (1840-1900) ; copies de plans,
calques (1838-1898, pliés, non restaurés).
1838-1900
8S 143

Plan au 1/324 (Couenne Hatier, anciens exploitants) (dimensions : 110 x 69,5 cm). 1845

8S 144

Plan au 1/324 (Couenne Hatier, anciens exploitants) (dimensions : 110,5 x 68,5 cm). 1845

8S 145
"Plan de l'ancienne carrière souterraine de craie appartenant à M. Perrin" (échelle au 1/500)
(dimensions : 42,5 x 34 cm).
s.d.
8S 146
"Plan de la carrière dite de la Croix aux vents appartenant à M. Perrin" (échelle au 1/500)
(dimensions : 51 x 38 cm).
1898
8S 147

Plan au 1/432 (Raincourt, exploitant) (dimensions : 42 x 34 cm).

s.d.

8S 148

Plan au 1/324 (Raincourt, exploitant) (dimensions : 127 x 54,5 cm).

1838

8S 149

Plan sans échelle (Raincourt, exploitant) (dimensions : 110,5 x 69 cm).

1845

Sauvagère, Charles de la (carrière de pierres à bâtir)
8S 150
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d’accident.
1852-1866
8S 151

Plan au 1/216 (dimensions : 152,5 x 76,5 cm).

1852-1858

Société des carrières de Louvenciennes (exploitation de carrière de craie)
8S 152
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d'accident, demande de continuation de l'exploitation (1847-1889) ; copies de plans (s.d., pliés, non
restaurés).
1847-1889
8S 153

Plan au 1/216 (dimensions : 60,5 x 85 cm).

1855

8S 154

Plan au 1/216 (dimensions : 62,5 x 89 cm).

1855

8S 155

Plan au 1/200 (dimensions : 99 x 100 cm).

1889

8S 156
"Plan de la carrière souterraine de craie exploitée par madame la comtesse Tahl de Lancey s'ouvrant
sous sa propriété du Val d'Anglas à Bougival et devant s'étendre sous ses propriétés contigues à Louvenciennes" (plan
sans échelle) (dimensions : 97 x 152 cm).
1891-1894
8S 157
"Plan de la carrière souterraine de craie exploitée par madame la comtesse Tahl de Lancey s'ouvrant
sous sa propriété du Val d'Anglas à Bougival et devant s'étendre sous ses propriétés contigues à Louvenciennes"
(échelle au 1/200) (dimensions : 166 x 84,5 cm).
1891-1894
2.1.1.3 Carrières-sous-Poissy
Dumont, Jean-Baptiste (carrière de pierres à bâtir)
8S 158
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine sous une route
et chez les voisins.
1838-1839
8S 159

Plan au 1/216 (dimensions : 63 x 89,5 cm).

1840

8S 160

Plan au 1/216 (dimensions : 67 x 93 cm).

1840

Meslé (carrière de pierres à bâtir)
8S 161

Rapport relatif à une carrière dangereuse.

1861
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8S 162
"Plan général d'une pièce de terre appartenant à M. Meslé (…) lieu-dit "les Vaucelles" dans laquelle il
demande l'autorisation d'exploiter la masse de pierres à bâtir qui s'y trouve" (plan sans échelle) (dimensions :
69,5 x 99 cm).
s.d.
Ocil, société (carrière de pierres à bâtir)
8S 163
"Plan de la carrière souterraine et coupe au-dessus du fontis AB" (Thomas, exploitant)
(dimensions : 36 x 27 cm).
s.d.
8S 164

"Croquis des cavages" (Thomas, exploitant) (dimensions : 33 x 27 cm).

s.d.

8S 165

Pelletier (carrière de pierres à bâtir) : plan au 1/216 (dimensions : 51,5 x 69 cm). 1845

8S 166
Quennet, Evrard, Vlimant, Cailleux (carrière à moellon) : plan au 1/432
(dimensions : 78 x 26 cm).
1862
2.1.1.4 Carrières-sur-Seine
Alaplantive, François (carrière de pierres à bâtir)
8S 167
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1855-1882) ;
copies de plans, brouillons (s.d., pliés, non restauré)
1855-1882
8S 168

Plan au 1/216 (dimensions : 100 x 76,5 cm).

1855-1859

8S 169
"Plan de la carrière de M. Alaplantive, vendue à M. Prémont" (plan sans échelle) (dimensions :
75,5 x 56 cm).
1864-1880
8S 170
Esquisse sans échelle du plan "de la carrière de M. Alaplantive, vendue à M. Prémont"
(dimensions : 101 x 92 cm).
s.d.
8S 171
cm).

"Échange de terrains entre MM. Prémont et Auboin" (plan sans échelle) (dimensions : 75 x 71
s.d.

8S 172
cm).

Esquisse du plan "Échange de terrains entre..." (plan sans échelle) (dimensions : 50,5 x 70
s.d.

8S 173

Plan au 1/200 (Prémont et Aubouin, nouveaux exploitants) (dimensions : 51,5 x 71 cm). 1864-1880

8S 174

Plan sans échelle (Prémont, nouvel exploitant) (dimensions : 76 x 58 cm).

1881

Alliot (carrière de pierres à bâtir)
8S 175

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1860

8S 176

Plan au 1/216 (Dominique Sarazin, exploitant) (dimensions : 43,5 x 78 cm).

1860-1866

8S 177

Plan au 1/216 (Dominique Sarazin, exploitant) (dimensions : 43,5 x 78 cm).

1860-1866

Arsaque, François (carrière de pierres à bâtir)
8S 178

Arrêté préfectoral d'abandon d’exploitation de carrière souterraine.

1862

8S 179

Plan au 1/216 (dimensions : 56 x 70,5 cm).

1862-1865

8S 180

Plan au 1/216 (dimensions : 65 x 51 cm).

1862-1884

8S 181

Plan au 1/216 (dimensions : 73 x 56 cm).

1862-1884
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Arsaque (François), Bonnet (carrière de pierres à bâtir)
8S 182
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d’accident, mise en demeure avant abandon de carrière.
1859-1864
8S 183

Plan au 1/216 (dimensions : 53,5 x 36,5 cm).

1859-1862

8S 184

Plan au 1/216 (dimensions : 49 x 32 cm).

1859-1862

Arsaque (François), Domère (Paul) (carrière de pierres à bâtir)
8S 185
Arrêté préfectoral d'autorisation et d'abandon d'exploitation d'une carrière souterraine,
procès-verbal d’accident et de contravention.
1851-1862
8S 186

Plan au 1/216 (Arsaque, exploitant) (dimensions : 70,5 x 60 cm).

1884

8S 187

Plan au 1/216 (Domère, exploitant) (dimensions : 159 x 125 cm).

1850-1858

8S 188

Plan au 1/216 (Domère, exploitant) (dimensions : 159 x 125 cm).

1850-1858

8S 189

Plan au 1/216 (Mafran et Arsaque, exploitants) (dimensions : 81,5 x 41,5 cm).
1857-1862

8S 190

Plan au 1/216 (Mafran et Arsaque, exploitants) (dimensions : 83,5 x 37,5 cm).
1857-1863

Arsenal (carrière de pierres à bâtir)
8S 193

Arrêté préfectoral d'autorisation et d'abandon d'exploitation d'une carrière souterraine.
1845-1879

8S 194

Plan au 1/216 (Arnaud, exploitant) (dimensions : 76,5 x 60,5 cm).

1853

8S 195

Plan au 1/216 (Arnaud, exploitant) (dimensions : 76,5 x 60,5 cm).

1853

8S 196

Plan au 1/216 (Arnoult puis Girard, anciens exploitants) (dimensions : 106 x 73 cm).
1847

8S 197

Plan au 1/216 (Arnoult puis Girard, anciens exploitants) (dimensions : 104 x 763 cm).

1847

8S 198

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 85 x 78 cm).

1847-1877

8S 199

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 85,5 x 78 cm).

1847-1877

8S 200

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 74 x 32 cm).

1856-1877

8S 201

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 79 x 35,5 cm).

1856-1877

8S 202

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 138 x 84 cm).

1855-1877

8S 203

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 138 x 34 cm).

1855-1877

8S 204

Plan au 1/216 (Gagny, exploitant) (dimensions : 100 x 59 cm).

1854-1882

8S 205

Plan au 1/216 (Gagny, exploitant) (dimensions : 87,5 x 58 cm).

1854-1882

8S 206

Plan au 1/216 (Gagny, exploitant) (dimensions : 139 x 152 cm).

1857-1886

8S 207

Plan au 1/216 (Gagny, exploitant) (dimensions : 139,5 x 152,5 cm).

1861-1886

8S 208

Plan au 1/216 (Gagny, exploitant) (dimensions : 52,5 x 76,5 cm).

1879-1886
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8S 209

Plan au 1/216 (Girard, exploitant) (dimensions : 31 x 52,5 cm).

1877-1882

8S 210

Plan au 1/216 (Guibaut, exploitant) (dimensions : 56 x 73 cm).

1845-1852

8S 211

Plan au 1/216 (Guibaut, exploitant) (dimensions : 57 x 73,5 cm).

1845-1852

8S 212

Plan au 1/216 (Lucan et Ernest Sarazin, anciens exploitants) (dimensions : 152 x 45 cm). 1868-1872

8S 213
cm).

Plan au 1/216 (Lucan et Ernest Sarazin, anciens exploitants) (dimensions : 151 x 44,5
1868-1886

8S 857

Plan au 1/216 (Paureau, exploitant) (dimensions : 117 x 78,5 cm).

1869-1886

8S 215

Plan au 1/216 (Paureau, exploitant) (dimensions : 116,5 x 79 cm).

1869-1886

Auboin, Aimé (carrière de pierres à bâtir)
8S 216
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, rapport sur la
culture pour champignons (1855-1884) ; copies de plans, brouillons, plans (1859-1882, pliés, non
restaurés).
1855-1884
8S 217

Plan au 1/432 (dimensions : 75,5 x 56 cm).

1864-1882

8S 218

Plan au 1/432 (dimensions : 76,5 x 56 cm).

1864-1882

8S 219

Plan au 1/216 (Frémont, exploitant) (dimensions : 66,5 x 51 cm).

8S 220

Plan sans échelle (Frémont, exploitant) (dimensions : 109,5 x 69 cm).

1857-1882

8S 221

Plan sans échelle (Frémont, exploitant) (dimensions : 78,5 x 108 cm).

1859-1882

1858

Auboin, Charles (carrière de pierres à bâtir)
8S 222
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1855) ; copies
de plans, brouillons (1855-1868, pliés, non restaurés).
1855-1868
8S 223

Plan au 1/432 (dimensions : 83 x 57 cm).

1855-1862

8S 224

Plan au 1/432 (dimensions : 82 x 57 cm).

1855-1865

8S 225

Plan au 1/432 (dimensions : 74 x 56 cm).

1868

Balagny, Jules (carrière de pierres à bâtir)
8S 226

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1857

8S 227

Plan au 1/216 (dimensions : 59 x 42 cm).

1857-1862

8S 228

Plan au 1/216 (dimensions : 60 x 42 cm).

1857-1862

Balagny (Jules), Legrand (Arnouet) (carrière de pierres à bâtir)
8S 229

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1860-1863

8S 230

Plan au 1/216 (Balagny, exploitant) (dimensions : 36 x 78 cm).

1860-1862

8S 231

Plan au 1/216 (Balagny, exploitant) (dimensions : 37 x 78 cm).

1860-1862

8S 232

Plan au 1/216 (Legrand, exploitant) (dimensions : 151 x 38 cm).

1863

8S 233

Plan au 1/216 (Legrand, exploitant) (dimensions : 89 x 37,5 cm).

1863

63

Bargist, Pierre (carrière de pierres à bâtir)
8S 234

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1860

8S 235

Plan au 1/216 (dimensions : 109 x 29,5 cm).

1859-1862

8S 236

Plan au 1/216 (dimensions : 109 x 29,5 cm).

1859-1862

8S 237

Baudon (carrière de pierres à bâtir) : plan au 1/200 (dimensions : 88 x 43,5 cm).
1887

Billon (carrière de pierres à bâtir)
8S 238
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d’accident.
1868-1882
8S 239

Plan au 1/216 (dimensions : 104 x 54 cm).

1868-1872

8S 240

Plan au 1/216 (dimensions : 103 x 54 cm).

1868-1872

8S 241
Bourguignon : rapport sur l'occupation des vides de la carrière appartenant à Camille
Sarazin par un champignonniste.
1880
Bresnu (carrière de pierres à bâtir)
8S 242

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1847

8S 243

Plan au 1/216 (dimensions : 59 x 36,5 cm).

1846-1852

8S 244

Plan au 1/216 (dimensions : 59 x 38,5 cm).

1846-1852

Carrara, Louis Étienne (carrière de pierres à bâtir)
8S 245
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, arrêté
préfectoral d'adandon de carrière (1850-1862) ; copies de plans (s.d., pliés, non restaurés). 1850-1862
8S 246

Plan au 1/216 (Gauthier, exploitant) (dimensions : 54 x 73,5 cm).

1850-1880

8S 247

Plan au 1/216 (Gauthier, exploitant) (dimensions : 54 x 73,5 cm).

1850-1880

Chailloux, Edmond (carrière de pierres à bâtir)
8S 248

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1884

8S 249

Plan au 1/216 (dimensions : 50,5 x 67,5 cm).

1884

8S 250

Plan au 1/216 (dimensions : 50 x 66,5 cm).

1884

Chouiller, Aimé (carrière de pierres à bâtir)
8S 251
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste.
1858-1861
8S 252

Plan au 1/216 (dimensions : 46 x 63 cm).

1858-1861
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Chouiller, Alexis (carrière de pierres à bâtir)
8S 253

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine

1858-1895

8S 254

Plan au 1/216 (dimensions : 111,5 x 50 cm).

1857-1884

Coulon, Louis (carrière de pierres à bâtir)
8S 255
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de visite, rapports ; copies de plans, brouillons (pliés, non restaurés).
1851-1877
8S 256

Plan au 1/216 (dimensions : 74,5 x 83 cm).

1851

8S 257

Plan au 1/216 (dimensions : 52 x 66,5 cm).

1861-1863

8S 258

Plan au 1/216 (dimensions : 89 x 109 cm).

1851-1877

8S 259

Plan au 1/216 (dimensions : 94 x 109 cm).

1851-1877

8S 260
Daby, Eugène Pierre (carrière lieu-dit "La Croix de Giroselle") : arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.
1862
Daby, Pierre Eugène (carrière de pierres à bâtir lieu-dit "La Plaine")
8S 261

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1846

8S 262

Plan au 1/216 (dimensions : 58 x 73,5 cm).

1844-1852

8S 263

Plan au 1/216 (dimensions : 58 x 73,5 cm).

1844-1852

Daby, Romain (carrière de pierres à bâtir)
8S 264

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1848

8S 265

Plan au 1/216 (dimensions : 90 x 66 cm).

1843-1852

8S 266

Plan au 1/216 (dimensions : 90,5 x 66 cm).

1843-1852

8S 267

Plan sans échelle (dimensions : 41 x 29 cm).

1854

Éragne, François (carrière de pierres à bâtir)
8S 268
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1873),
occupation des vides par un champignonniste (1880), refus de la demande d'exploitation par manque
de pièces (1885), rapport sur une demande d'approcher la fouille jusqu'à 5 mètres d'un chemin (1887).
1873-1887
8S 269

Plan au 1/216 (dimensions : 36 x 79 cm).

1873-1880

8S 270

Plan au 1/216 (dimensions : 36 x 79 cm).

1873-1880

8S 271

Plan au 1/216 (dimensions : 55 x 153,5 cm).

1885-1886

8S 272

Plan au 1/216 (dimensions : 54 x 155 cm).

1885-1886

8S 273

Plan au 1/216 (dimensions : 59 x 44,5 cm).

1886

8S 274

Fleury : demande d’ouverture d’une carrière souterraine.

1900
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Foulon (carrière de pierres à bâtir)
8S 275

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1844

8S 276

Plan au 1/432 (dimensions : 58,5 x 73,5 cm).

1843

8S 277

Plan au 1/432 (dimensions : 105 x 69,5 cm).

1842-1846

8S 278

Plan au 1/432 (dimensions : 108 x 73,5 cm).

1842-1846

Gagny Rose François (carrière de pierres à bâtir)
8S 279

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1851

8S 280

Plan au 1/216 (dimensions : 57 x 41,5 cm).

1850-1859

8S 281

Plan au 1/216 (dimensions : 56,5 x 68 cm).

1850-1859

Gauthier, Louis (carrière de pierres à bâtir)
8S 282

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1848

8S 283

Plan au 1/216 (dimensions : 53 x 68,5 cm).

1848-1863

8S 284

Plan au 1/216 (dimensions : 53 x 68,5 cm).

1848-1863

Lacroix, Louis (carrière de pierres à bâtir)
8S 285

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1855-1882

8S 286

Plan au 1/432 (Chouillier, exploitant) (dimensions : 68 x 53 cm).

1860-1868

8S 287

Plan au 1/432 (Chouillier, exploitant) (dimensions : 52,5 x 67,5 cm).

1860-1868

8S 288

Plan au 1/500 (Chouillier, exploitant) (dimensions : 72,5 x 56 cm).

1872

8S 289

Plan au 1/500 (Chouillier, exploitant) (dimensions : 72 x 52,5 cm).

1882

8S 290

Plan au 1/500 (Chouillier, exploitant) (dimensions : 75 x 58 cm).

1884

8S 291

Plan au 1/500 (Chouillier, exploitant) (dimensions : 75 x 58 cm).

1884

8S 292

Plan au 1/216 (Daubin, exploitant) (dimensions : 44 x 78,5 cm).

1880-1882

8S 293

Plan au 1/216 (Daubin, exploitant) (dimensions : 44,5 x 78,5 cm).

1880-1882

8S 294

Plan au 1/216 (Gagny, exploitant) (dimensions : 60 x 38,5 cm).

1880-1882

8S 295

Plan au 1/216 (Gagny, exploitant) (dimensions : 60 x 38,5 cm).

1880-1882

8S 297

Plan au 1/216 (Prioux, exploitant) (dimensions : 59 x 136,5 cm).

1855-1875

8S 296

Plan au 1/216 (Prioux, exploitant) (dimensions : 70 x 158 cm).

1855-1875

Lalis, Antoine (carrière de pierres à bâtir)
8S 298

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1857-1905

8S 299

Plan au 1/216 (dimensions : 51 x 66,5 cm).

1857-1886

8S 300

Plan au 1/216 (dimensions : 61 x 51 cm).

1857-1886
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Lalis (Antoine), Georges (Edme) (carrière de pierres à bâtir)
8S 301

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1857-1863

8S 302

Plan au 1/216 (Georges, exploitant) (dimensions : 68 x 52 cm).

1858-1863

Lalis (Antoine), Glory (Jacques) (carrière de pierres à bâtir)
8S 303
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation puis d’abandon d'une carrière souterraine,
rapport sur un accident.
1855-1866
8S 304

Plan au 1/432 (dimensions : 51 x 33 cm).

1866

8S 305

Plan au 1/432 (dimensions : 68 x 52,5 cm).

1855

Legrand (carrière de pierres à bâtir)
8S 306
Arrêté préfectoral d'autorisation et d’interdiction d'exploitation d'une carrière
souterraine, procès-verbal de contravention, arrêté d'abandon de carrière, occupations des vides par
un champignonniste (1842-1895) ; copies de plan (1884, plié, non restauré).
1842-1895
8S 307

Plan au 1/216 (dimensions : 102 x 103 cm).

1842-1849

8S 308

Plan au 1/216 (dimensions : 144 x 106,5 cm).

1842-1849

8S 309

Plan au 1/216 (dimensions : 102 x 113 cm).

1842-1884

8S 310

Plan au 1/432 (Daby Adrien, exploitant) (dimensions : 72 x 54,5 cm).

1844-1846

Lucan (Étienne), Balagny (Louis) (carrière de pierres à bâtir)
8S 311

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation et d’abandon d'une carrière souterraine.
1847-1884

8S 312

Plan au 1/216 (Balagny, exploitant) (dimensions : 68 x 53 cm).

1842

8S 313

Plan au 1/216 (Balagny, exploitant) (dimensions : 68 x 53 cm).

1842

8S 314
"Plan géométral d'une carrière de pierres à bâtir (…) lieux-dits "les Pednants" et "les Dineschiens"
appartenant à MM. Le Blanc (François Sylvestre) et Huardeau (Jean Baptiste) comme l'ayant acquis de M. Esmé
Vallat (acquise par M. Lucand en 1868)" (échelle au 1/216) (dimensions : 100 x 126 cm).
1849-1883
8S 315
Plan au 1/216 (Vallat puis Huardeau et Le Blanc (successeurs) puis Lucand Étienne,
exploitants) (dimensions : 109 x 79 cm).
1849-1883
Lucan, Étienne (carrière de pierres à bâtir)
8S 316

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1862

8S 317

Plan au 1/216 (dimensions : 107,5 x 53,5 cm).

1861-1877

8S 318

Plan au 1/216 (dimensions : 107 x 51 cm).

1861-1877

Michau, Alfred (carrière de pierres à bâtir)
8S 319

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1851-1857

8S 320

Plan au 1/216 (dimensions : 69 x 98 cm).

1854-1860

8S 321

Plan au 1/216 (dimensions : 63 x 89 cm).

1855-1860
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Millot, Vincent (carrière de pierres à bâtir)
8S 322

Demande d'exploitation, rapport sur la mise à jour des plans.

1876-1881

8S 323

Plan au 1/200 (dimensions : 75,5 x 54 cm).

1882

8S 324

Plan au 1/200 (dimensions : 77 x 54,5 cm).

1876-1882

Motlet (Jean-Baptiste), Pierre (Charles) (carrière de pierres à bâtir)
8S 325
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation et d’abandon d'une carrière souterraine,
occupations des vides par un champignonniste (1842-1895) ; copies de plan (1884, plié, non restauré).
1863-1889
8S 326

Plan au 1/250 (Motlet, exploitant) (dimensions : 88 x 36,5 cm).

1868-1873

8S 327

Plan au 1/250 (Motlet, exploitant) (dimensions : 88 x 36,5 cm).

1868-1873

8S 328

Plan au 1/216 (Pierre, exploitant) (dimensions : 61 x 117 cm).

1863-1868

8S 329

Plan au 1/216 (Pierre, exploitant) (dimensions : 60,5 x 117 cm).

1863-1868

Nicoli (carrière de pierres à bâtir)
8S 330
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, rapport et mise
en demeure.
1860-1884
8S 331

Plan au 1/432 (Gagny, exploitant) (dimensions : 44 x 76 cm).

1879-1886

8S 332

Plan au 1/200 (Peretmere, exploitant) (dimensions : 47,5 x 36 cm).

1883

8S 333

Plan au 1/200 (Peretmere, exploitant) (dimensions : 47,5 x 36 cm).

1883

8S 334

Plan au 1/216 (Sarazin Dominique, exploitant) (dimensions : 152 x 67 cm).

1864-1887

Pantoux, Joseph (carrière de pierres à bâtir)
8S 335

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1858-1872

8S 336

Plan au 1/216 (dimensions : 60 x 95 cm).

1858-1882

8S 337

Plan au 1/216 (dimensions : 59 x 95 cm).

1858-1882

8S 338
Pantoux (Joseph), Rioux (carrière de pierres à bâtir) : arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploitation puis d’abandon d'une carrière souterraine.
1857-1864
Paureau, Julien (carrière de pierres à bâtir)
8S 339
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d'accident (1852-1868) ; copie de plan (1854-1870, plié, non restauré).
1852-1870
8S 340

Plan sans échelle (dimensions : 71 x 64,5 cm).

s.d.

8S 341

Plan au 1/216 (dimensions : 41,5 x 89 cm).

1850-1860

8S 342

Plan au 1/216 (dimensions : 51,5 x 102 cm).

1854-1870

8S 343

Plan au 1/216 (dimensions : 49 x 101,5 cm).

1854-1870
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8S 344

Plan au 1/216 (dimensions : 108 x 66,5 cm )

1868-1890

8S 345

Plan au 1/216 (dimensions : 98 x 126,5 cm).

1868-1890

Paureau (Julien), Daubin (Fréjus) (carrière de pierres à bâtir)
8S 346
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d'accident, réclamation (1857-1896) ; plans (1897, pliés, non restaurés).
1857-1897
8S 347

Plan au 1/216 (Lalis Antoine, exploitant) (dimensions : 95 x 35 cm).

1857-1868

8S 348

Plan au 1/216 (Lalis Antoine, exploitant) (dimensions : 105 x 38,5 cm).

1857-1862

8S 349
"Plan des anciens cavages appartenant à M. Lalis, exploités par M. Boixière, champignoniste" (plan
au 1/216) (dimensions : 57 x 38 cm).
1877
8S 350

Plan au 1/216 (Paureau, exploitant) (dimensions : 152,5 x 86 cm).

1864-1897

8S 351

Plan au 1/216 (Paureau, exploitant) (dimensions : 152 x 86,5 cm).

1864-1897

Paureau (Julien), Sarazin (Maurice) (carrière de pierres à bâtir)

1867-1922

8S 352
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de visite, occupation des vides par un champignonniste, correspondance.
1867-1922
8S 353

Plan au 1/216 (Paureau, exploitant) (dimensions : 59,5 x 192 xm).

1867-1885

8S 354

Plan au 1/216 (Paureau, exploitant) (dimensions : 59 x 195,5 cm).

1867-1885

8S 355

Payot (exploitant de carrière) : plan (échelle 5 mm par m).

1893

Piatier, Jean-Antoine (carrière de pierres à bâtir)
8S 356

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation puis d’abandon d'une carrière souterraine.
1851-1866

8S 191

Plan au 1/216 (Piatier, exploitant) (dimensions : 130 x 108 cm).

1851-1864

8S 192

Plan au 1/216 (Piatier, exploitant) (dimensions : 130 x 108,5 cm).

1851-1866

Prémont, Auguste (carrière de pierres à bâtir)
8S 357
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d’accident (1851-1856) ; copies de plan, brouillons (1851-1862, pliés, non restaurés).
1851-1862
8S 358

Plan sans échelle (dimensions : 59 x 49 cm).

1851

8S 359

Plan au 1/216 (dimensions : 108 x 89,5 cm).

1851

8S 360

Plan au 1/216 (dimensions : 132 x 70,5 cm).

1851-1862

8S 361

Plan au 1/216 (dimensions : 78,5 x 137,5 cm).

1851-1862

Renard (carrière de pierres à bâtir)
8S 362
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1867-1897) ;
plan au 1/432 (62 x 46 cm, plié, non restauré, 1873).
1867-1897
8S 363

Plan (échelle des 0,005 par m) (dimensions : 49,5 x 116,5 cm).

1887
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8S 364

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 77 x 174 cm).

1867-1891

8S 365

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 77,5 x 175,5 cm).

1867-1891

8S 366

Plan au 1/500 (Daubin, exploitant) (dimensions : 92,5 x 31 cm).

1897

8S 367
"Plan des carrières 1509 (Duez Simmonet) et 1510 (appartenant à la société Civet, Crouet, Gauthier
et Cie)" (sans échelle) (dimensions : 46,5 x 105 cm).
1897-1899
8S 368

Plan au 1/216 (Sarazin Ernest, exploitant) (dimensions : 65 x 187 cm).

1869-1881

8S 369

Plan au 1/216 (Sarazin Ernest, exploitant) (dimensions : 64,5 x 186 cm).

1869-1881

8S 370

Plan au 1/200 (Suzanne frères, anciens exploitants) (dimensions : 79,5 x 57 cm).
1876-1880

8S 371

Plan au 1/200 (Suzanne frères, anciens exploitants) (dimensions : 109,5 x 58 cm).
1876-1880

8S 372

Plan au 1/200 (Suzanne Louis, exploitant) (dimensions : 83,5 x 113 cm).

1880-1887

8S 373

Plan au 1/200 (Suzanne Louis, exploitant) (dimensions : 113 x 84 cm).

1880-1887

Rioux, Louis (carrière de pierres à bâtir)
8S 374
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste, déclaration de carrière souterraine.
1866-1905
8S 375

Plan au 1/432 (copie annotée et colorisée) (dimensions : 82 x 69 cm).

s.d.

8S 376

Plan au 1/432 (copie annotée) (dimensions : 86 x 65 cm).

s.d.

8S 377

Plan au 1/432 (dimensions : 83,5 x 69 cm).

1866-1877

8S 378

Plan au 1/432 (dimensions : 32,5 x 84 cm).

1866-1877

Rioux (Louis), Ducourtioux (carrière de pierres à bâtir)
8S 379

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1861-1867

8S 380

Plan au 1/216 (Pantoux, exploitant) (dimensions : 78,5 x 55,5 cm).

1860-1866

8S 381

Plan au 1/216 (Pantoux, exploitant) (dimensions : 78,5 x 56 cm).

1860-1866

8S 382

Plan au 1/216 (Rioux, exploitant) (dimensions : 80,5 x 152 cm).

1864-1868

Rioux (Louis), Sollier (Auguste) (carrière de pierres à bâtir)
8S 383
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste (1854-1884) ; copies de plan, brouillons, calques (1866-1884) (pliés,
non restaurés).
1854-1884
8S 384

Plan au 1/216 (Suzanne Ambroise, exploitant) (dimensions : 75,5 x 110 cm).

1866

8S 385

Plan au 1/216 (Suzanne Ambroise, exploitant) (dimensions : 78,5 x 109 cm). 1851-1886

8S 386
Rue du Moulin. - Projet d'ouverture de la rue : plan des excavations souterraines
(dimensions : 110 x 64,5 cm).
1866
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Sarazin (Ambroise) (carrière de pierres à bâtir)
8S 387

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1879-1897

8S 388

Plan au 1/216 (dimensions : 54 x 113,5 cm).

1879-1882

8S 389

Plan au 1/216 (dimensions : 55 x 114 cm).

1879-1882

8S 390

Plan au 1/216 (dimensions : 34,5 x 150,5 cm).

1880-1882

8S 391

Plan au 1/216 (dimensions : 35 x 152 cm).

1880-1882

Sarazin (André) (carrière de pierres à bâtir)
8S 392

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1862-1879

8S 393

Plan au 1/216 (Pierre puis Mathias, exploitants) (dimensions : 36,5 x 151,5 cm).

1860

8S 394

Plan au 1/216 (Pierre puis Mathias, exploitants) (dimensions : 36,5 x 151,5 cm).

1860

8S 395

Plan au 1/500 (Suzanne, exploitant).

1897

Sarazin (Dominique (carrière de pierres à bâtir)
8S 396
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste (1854-1884) ; copies de plan (1859-1880).
1854-1880
8S 397

Plan au 1/216 (dimensions : 78,5 x 83,5 cm).

1859-1880

8S 398

Plan au 1/216 (dimensions : 64,5 x 82 cm).

1859-1880

Sarazin (Michel) (carrière de pierres à bâtir)
8S 399

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1855

8S 400

Plan au 1/216 (dimensions : 82 x 136 cm).

1855-1869

8S 401

Plan au 1/216 (dimensions : 81,5 x 136 cm).

1855-1869

8S 402

Sarazin (Ovide) (carrière de pierres à bâtir) : plan au 1/216 (dimensions : 54 x 82 cm).1881

Suzanne (Étienne) (carrière de pierres à bâtir)
8S 403

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1856

8S 404

Plan au 1/216 (dimensions : 73 x 57,5 cm).

1846

8S 405

Plan au 1/216 (dimensions : 57,5 x 73,5 cm).

1846

Suzanne (Jean-Baptiste) (carrière de pierres à bâtir)
8S 406

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1851-1880

8S 407

Plan au 1/216 (dimensions : 57,5 x 79 cm).

1851-1858

8S 408

Plan au 1/216 (dimensions : 53 x 78 cm).

1856-1860

8S 409

Plan au 1/216 (dimensions : 53 x 78 cm).

1856-1880

Suzanne (Nicolas) (carrière de pierres à bâtir)
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8S 410
Arrêté préfectoral d'autorisation et d’interdiction d'exploitation d'une carrière
souterraine, occupation des vides par un champignonniste (1842-1884) ; copies de plan (s.d.).
1842-1884
8S 411

Plan au 1/216 (dimensions : 101 x 75 cm).

1846-1882

Toussaint (Pierre), Giger (carrière de pierres à bâtir)
8S 412

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation puis d’abandon d'une carrière souterraine.
1847-1848

8S 413

Plan au 1/216 (Toussaint, exploitant) (dimensions : 49 x 64,5 cm).

1846-1852

8S 414

Plan au 1/216 (Toussaint, exploitant) (dimensions : 49 x 64,5 cm).

1846-1852

Valtat, Philippe (carrière de pierres à bâtir)
8S 415

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1856-1880

8S 416

Plan au 1/216 (Barbé et Bailly, nouveaux exploitants) (dimensions : 65,5 x 85,5 cm).
1856-1880

8S 417

Plan au 1/216 (Barbé et Bailly, nouveaux exploitants) (dimensions : 75,5 x 69,5 cm).
1856-1880

Veyssade (carrière de pierres à bâtir)
8S 418

Demande d’ouverture de carrière souterraine.

1905

8S 419

Plan au 1/500 (dimensions : 34,5 x 46 cm).

1905

Villemain (carrière de pierres à bâtir)
8S 420

Rapport et arrêté de mise en demeure (fourniture de plans à jour).

1884

8S 421

Plan au 1/216 (dimensions : 55,5 x 35 cm).

1884

8S 422

Plan au 1/216 (dimensions : 36 x 64 cm).

1884

Volant (carrière de pierres à bâtir)
8S 423

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1864

8S 424

Plan au 1/216 (dimensions : 64,5 x 36,5 cm).

1864

8S 425

Plan au 1/216 (dimensions : 64 x 36,5 cm).

1864

2.1.1.5 Chanteloup-les-Vignes
Vallée Bourdet (carrière de pierres à plâtre)
8S 426
Plan calque "d'une partie de la carrière appartenant à M. Bourdon" au 1/864 (26,5 x 19 cm,
1907) ; "Anciens vides à l'extrême sud de la carrière de Chanteloup" au 1/864 (32 x 33 cm, s.d.) (plans pliés,
non restaurés).
1907
8S 427

Plan au 1/216 (Barrois, exploitant) (dimensions : 115 x 55 cm).

1822
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8S 428

Plan au 1/216 (Bassier, exploitant) (dimensions : 104 x 69 cm).

1822

8S 429

Plan au 1/432 (Bassier, exploitant) (dimensions : 209 x 113 cm).

1844-1866

8S 430

Plan au 1/432 (Bassier, exploitant) (dimensions : 103,5 x 197 cm).

1852-1856

8S 431
Plan (échelle de 0,001 pour 1 m) (Bourdon & Cie, successeurs de M. Vallée, exploitant)
(dimensions : 100 x 127,5 cm).
1903
8S 432

Plan au 1/150 (Fauconnier, exploitant) (dimensions : 180 x 81,5 cm).

8S 433

Plan au 1/216 (Petit, exploitant) (dimensions : 76 x 112 cm).

1868-1886
s.d.

8S 434
"Plan de la carrière souterraine de pierres à plâtre dite de Pissefontaine appartenant et exploitée par M.
Vallée" (échelle au 1/864) (dimensions : 114 x 153 cm).
1860-1906
8S 435
"Plan des carrières de pierres à plâtre de Pissefontaine et de Chanteloup situées sous les communes de
Triel et de Chanteloup et appartenant à M. Vallée" (échelle au 1/864) (dimensions : 74 x 126 cm).
1875-1886
2.1.1.6 Chavenay
8S 436

Baillon Manuel : plan (sans échelle) (dimensions : 90 x 122 cm).

s.d.

Debauve, Jean-Baptiste (carrière de pierres à bâtir)
8S 437
48 cm).

Plan au 1/432, lieu-dit "Le chemin de Neauphle" (plié, non restauré) (dimensions : 63 x
1862

8S 438

Plan au 1/432, lieu-dit "Le chemin de Neauphle" (dimensions : 65,5 x 50,5 cm).

1860

Euvé Bataille (carrière de pierres à bâtir)
8S 439
"Pièce à joindre à la demande (…) pour l'exploitation souterraine par puits et galeries d'une carrière de
pierre de taille (…) lieu-dit le Jardin d'Ollivet" (1883-1887) ; "Relevé de la carrière (...) lieu-dit sur le chemin de
Neauphle" au 1/500 (38 x 26 cm, 1884) (plans pliés, non restaurés).
1883-1887
8S 440

Plan au 1/500, lieu-dit "Les Vieilles Vignes" (dimensions : 55,5 x 62 cm).

1884

8S 441

Plan au 1/300, lieu-dit "Sur le chemin de Neauphle" (dimensions : 52 x 55 cm).

1884

8S 442

Plan au 1/200, lieu-dit "Sur le chemin de Neauphle" (dimensions : 48 x 69 cm).

1893

Fantauzzi Gillet (gérants de la Sucrerie de Chavenay)
8S 443

Plans au 1/500 (pliés, non restaurés).

s.d.

8S 444

Plan d'une carrière de pierres à chaux (échelle 1/500) (dimensions : 42,5 x 35 cm).

s.d.

8S 445

Plan d'une carrière de pierres à chaux (échelle 1/500) (dimensions : 59,5 x 51 cm).

s.d.

8S 446

Plan d'une carrière de pierres à chaux (échelle au 1/200) (dimensions : 57,5 x 56,5 cm).

8S 447

Plan sans échelle d'une champignonnière (dimensions : 68 x 57 cm).

s.d.

s.d.

8S 448
"Plan des carrières de pierres à chaux de la sucrerie de Chavenay" (échelle de 1/500) (dimensions :
90,5 x 124,5 cm).
1884
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8S 449
Fontelle, Thomas (carrière de pierres de roche) : plans au 1/216 (2 exemplaires pliés,
non restaurés) (dimensions : 55 x 35 cm).
1853
8S 450
37 cm).

Fontelle Maingre (carrière de pierres de roche) : plan au 1/216 (dimensions : 109 x
1850

Giffard (carrière de pierres à bâtir)
8S 451

Plan au 1/216 (dimensions : 84 x 58,5 cm).

1855-1870

8S 452

Plan au 1/216 (dimensions : 84 x 58,5 cm).

1855-1870

Gilbert, Vuaflart, Lemaire et Cie (carrière de pierres à chaux)
8S 453

Plan parcellaire de la carrière (calque, plié, non restauré)

s.d.

8S 454

Plan au 1/300 (dimensions : 65 x 50 cm).

1875

8S 455

Plan au 1/300 (dimensions : 70,5 x 54 cm).

1875

8S 456

Guignard (carrière de pierres de roche) : plan au 1/216 (dimensions : 55,5 x 69,5 cm). 1847

8S 457
Guignard Silvestre (carrière de pierres à plâtre) : plan de la carrière (plié, non
restauré) (dimensions : 50 x 32 cm).
1841
Hardelay (carrière de pierres à bâtir)
8S 458

Plan au 1/500, lieu-dit "La carrière du manège" (dimensions : 71 x 50 cm).

1892

8S 459

Plan au 1/500, lieu-dit "La carrière rouge" (dimensions : 66 x 52,5 cm).

1869

8S 460

Plan au 1/500, lieu-dit "La carrière rouge" (dimensions : 92 x 52,5 cm).

1893

8S 461

Plan au 1/216, lieu-dit "La côte aux chats" (dimensions : 60 x 85 cm).

1854-1869

8S 462

Plan au 1/216, lieu-dit "La côte aux chats" (dimensions : 64 x 88,5 cm).

1854-1869

8S 463

Plan au 1/216, lieu-dit "La côte du saule Gérard" (dimensions : 109,5 x 38 cm).

1852

8S 464

Plan au 1/216, lieu-dit "Les terres bruyères" (dimensions : 75,5 x 42,5 cm).

1852

8S 465

Plan au 1/216, lieu-dit "Les terres bruyères" (dimensions : 75 x 43 cm).

1852

8S 466

Plan au 1/216, lieu-dit "Les vieilles vignes » (dimensions : 58 x 75 cm).

1859-1862

8S 467

Plan au 1/216, lieu-dit "Les vieilles vignes » (dimensions : 64,5 x 48 cm).

1856-1865

8S 468

Plan au 1/216, lieu-dit "Les vieilles vignes » (dimensions : 49,5 x 66 cm).

1859-1862

Lemaingre (carrière de pierres à bâtir)
8S 469

Plan au 1/432 (plié, non restauré) (dimensions : 70 x 54 cm).

8S 470

Plan au 1/432 (dimensions : 75,5 x 58 cm).

1859
1859-1869

Manuel (carrière de pierres à bâtir)
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8S 471

Plan au 1/216, lieu-dit "Le Chemin trompeur" (dimensions : 38,5 x 54 cm).

1844-1852

8S 472

Plan au 1/216, lieu-dit "Le saule Gérard" (dimensions : 107,5 x 79,5 cm).

1841-1848

8S 473

Plan au 1/216, lieu-dit "Le saule Gérard" (dimensions : 116 cm 89 cm).

1841-1848

8S 474

Plan au 1/216, lieu-dit "Le saule Gérard" (dimensions : 98,5 x 79 cm).

1852-1872

8S 475

Plan au 1/216, lieu-dit "Le saule Gérard" (dimensions : 99 x 80 cm).

1852-1872

8S 476

Plan au 1/216, lieu-dit "Les terres bruyères" (dimensions : 54,5 x 105 cm).

1843-1873

8S 477

Plan au 1/216, lieu-dit "Les terres bruyères" (dimensions : 54,5 x 105 cm).

1843-1873

8S 478

Plan au 1/216, lieu-dit "Les vielles vignes" (dimensions : 50 x 64 cm).

1852

8S 479

Plan au 1/216, lieu-dit "Les vielles vignes" (dimensions : 54 x 68 cm).

1852

8S 480

Plan au 1/216, lieu-dit "Les vielles vignes" (dimensions : 45,5 x 63,5 cm).

1855-1860

8S 481

Plan au 1/216, lieu-dit "Les vielles vignes" (dimensions : 57 x 63,5 cm).

1855-1877

8S 482

Martin : plan au 1/200 (dimensions : 72 x 57 cm).

1893

Pluchet
8S 483

Plan au 1/432, lieu-dit "Le Chemin de Neauphle" (dimensions : 66 x 52,5 cm). 1861-1862

8S 484

Plan au 1/432, lieu-dit "Le Merisier" (dimensions : 61,5 x 47 cm).

1860-1861

8S 485

Plan au 1/216, lieu-dit "La Remise du Poteau" (dimensions : 69 x 53,5 cm).

1857-1860

Richard (carrière de roches dures)
8S 486
Plan au 1/216 (1846-1847, plié, non restauré, 35 x 53 cm)..; plan au 1/216 (1850, plié,
non restauré, 65 x 43 cm) (dimensions : 69 x 53,5 cm).
1846-1847
8S 487

Plan au 1/216, lieu-dit "Le Chemin trompeur" (dimensions : 33 x 52,5 cm).

1850

8S 488

Plan au 1/216, lieu-dit "La Cote aux chats" (dimensions : 73,5 x 59 cm).

1852

8S 489

Plan au 1/216, lieu-dit "Le Merisier" (dimensions : 55 x 48,5 cm).

1852-1860

8S 490

Plan au 1/216, lieu-dit "Les terres bruyères" (dimensions : 49,5 x 67,5 cm).

1846-1847

8S 491
Taupin : plan au 1/432 indiquant les droits de fortage sur les communes de Chavenay et
de Feucherolles (dimensions : 66,5 x 50,5 cm).
1866
2.1.1.7 Conflans-Sainte-Honorine
Carrières souterraines lieu-dit "Cote de Gaillon"
8S 492
État des carrières existant dans la commune (1861, 1865), régularisation des carrières de
la cote de Gaillon (1861-1862), note explicative sur l'origine de propriété des carrières provenant de
Louis-Robert Tessé (s.d.)
1855-1868
8S 493
"Extrait du plan cadastral de la commune de Conflans représentant les fouilles souterraines exécutées à
proximité du chemin vicinal de Conflans à Herblay, dressé conformément à l'arrêté préfectoral en date du 29 avril
1855" (échelle au 1/1250) (dimensions : 133 x 44 cm).
1856
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8S 494
"Plan des carrières de pierre à bâtir dites de la cote de Gaillon situées communes de Conflans et Herblay,
dressé en vertu de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1861" (échelle au 1/1250) (dimensions : 63,5 x 183 cm). s.d.
8S 495
"Plan des carrières de pierre à bâtir dites de la cote de Gaillon situées communes de Conflans et
Herblay" (échelle au 1/1250) (dimensions : 68 x 188 cm).
1868
Artus (carrière de pierres à bâtir), carrière dite "la Féculerie" (voir également Ouisville)
8S 496
Correspondance relative à l'abandon de l'exploitation souterraine (1841-1843), demande
de reprise de l'exploitation (1863) ; plans de consolidations souterraines projetées (1928, pliés, non
restaurés).
1841-1928
8S 497

Plan au 1/216 (dimensions : 53,5 x 64 cm).

1841

8S 498

Plan au 1/216 (dimensions : 57 x 68,5 cm).

1841

8S 499

Plan au 1/432 (Landrin, exploitant) (dimensions : 66 x 96 cm).

8S 500

Travaux de soutènement (échelle de 0,01 par mètre) (dimensions : 64 x 85 cm).

1841-1842
1928

Carrière dite "Grande carrière neuve"
8S 501

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1841-1879

8S 502

Plan au 1/432 (Caffin et autres, exploitants) (dimensions : 93 x 68 cm).

1842

8S 503

Plan au 1/432 (Caffin et autres, exploitants) (dimensions : 79 x 109 cm).

1842

8S 504

Plan au 1/432 (Caffin et autres, exploitants) (dimensions : 79 x 109 cm).

1842

8S 505

Plan au 1/500 (Davoust, exploitant) (dimensions : 58,5 x 63 cm).

8S 506

Plan au 1/216 (Gourmelen, exploitant) (dimensions : 175,5 x 53,5 cm).

8S 507

Plan au 1/216 (Gourmelen, exploitant) (dimensions : 52,5 x 180 cm).

8S 508

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Renault, exploitant) (dimensions : 109,5 x 79,5 cm).

1841

8S 509

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Renault, exploitant) (dimensions : 109,5 x 79,5 cm).

1842

1890-1891
1862
1857-1862

8S 510
L'Enfance batelière : plan des carrières (échelle au 1/500, 1936, copie pliée non
restaurée) (dimensions : 45 x 30 cm).
1845
Carrière dite "La Découverte"
8S 511

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1863

8S 512

Plan au 1/500 (Leblanc et fils, exploitants) (dimensions : 58,5 x 88 cm).

1893

8S 513

Plan au 1/500 (Leblanc et fils, exploitants) (dimensions : 59 x 88 cm).

1893

Carrière dite "La Fosse du moulin"
8S 514

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1845

8S 515
x 79 cm).

Plan au 1/432 (Tessé, Alexandre et Tessé, Pierre Robert, exploitants) (dimensions : 56,5
1841-1845

8S 516
x 79 cm).

Plan au 1/432 (Tessé, Alexandre et Tessé, Pierre Robert, exploitants) (dimensions : 56,5
1841-1845
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8S 517
"Plan de la carrière des sieurs Tessé : profil de la partie à trancher" (sans échelle)
(dimensions : 49 x 32,5 cm).
1842
Carrière dite "La Landry"
8S 518

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

8S 519

Plan au 1/216 (Caffin, exploitant) (dimensions : 46 x 62 cm).

1841-1869
1840

Carrière dite "La Maison"
8S 520

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation puis d’abandon d'une carrière souterraine.
1845-1869

8S 521

Plan au 1/432 (Le Tellier, exploitant) (dimensions : 65,5 x 91 cm).

1842-1845

8S 522

Plan au 1/432 (Le Tellier, exploitant) (dimensions : 65,5 x 91 cm).

1860-1861

Carrière dite "La Noue"
8S 523

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1863-1869

8S 524

Plan au 1/216 (Tessé, Jean Renault, exploitant) (dimensions : 52 x 67 cm).

1844

8S 525

Plan au 1/216 (Caffin, exploitant) (dimensions : 47 x 67 cm).

1840

Carrière de pierres à bâtir dite "La Paramour"
8S 526

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière.

1841-1864

8S 527

Plan au 1/216 (Caffin, exploitant) (dimensions : 79,5 x 110 cm).

1842

8S 528

Plan au 1/216 (Caffin, exploitant) (dimensions : 79,5 x 110 cm).

1842

8S 529

Plan au 1/216 (Caffin, exploitant) (dimensions : 93,5 x 68 cm).

1842

8S 530

Plan au 1/216 (Fouiller, exploitant) (dimensions : 80 x 159 cm).

1842

8S 531

Plan au 1/500 (Leblanc et fils, exploitant) (dimensions : 84 x 60 cm).

1893

8S 532

Plan au 1/500 (Leblanc et fils, exploitant) (dimensions : 87,5 x 67,5 cm).

1893

8S 533

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Marcelin, exploitant) (dimensions : 90 x 64 cm).

1842-1846

8S 534

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Marcelin, exploitant) (dimensions : 93 x 65 cm).

1842-1846

8S 535
cm).

Plan au 1/432 (Tessé, Pierre Aimé dit Grand-Pierre, exploitant) (dimensions : 104 x 71
1844

8S 536
cm).

Plan au 1/432 (Tessé, Pierre Aimé dit Grand-Pierre, exploitant) (dimensions : 107 x 71
1844

Carrière de pierres à bâtir dite "La Picarde"
8S 537
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, contravention
pour exploitation sans autorisation, mise en demeure de remblayer les vides.
1845-1893
8S 538

Plan au 1/216 (Caffin, propriétaire; Fouillère, exploitant) (dimensions : 75 x 133,5 cm).

8S 539

Plan au 1/216 (Caffin, propriétaire; Fouillère, exploitant) (dimensions : 75 x 136 cm).
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1842

1842
8S 540

Plan au 1/500 (Leblanc et fils, exploitants) (dimensions : 96 x 50 cm).

1893

8S 541

Plan au 1/500 (Leblanc et fils, exploitant) (dimensions : 96,5 x 49 cm).

1893

8S 542

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Marcelin, exploitant) (dimensions : 64 x 92 cm).

1846

8S 543

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Marcelin, exploitant) (dimensions : 64,5 x 92 cm).

1846

8S 544
cm).

Plan au 1/432 (Tessé, Pierre Aimé dit Grand-Pierre, exploitant) (dimensions : 119 x 64
1844

8S 545
cm).

Plan au 1/432 (Tessé, Pierre Aimé dit Grand-Pierre, exploitant) (dimensions : 119 x 64
1844

8S 546
cm).

Plan au 1/432 (Tessé, Pierre Aimé dit Grand-Pierre, exploitant) (dimensions : 93 x 67
1841

Carrière dite "La Terrasse"
8S 547
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, passage sous
un chemin.
1844-1869
8S 548
Plan sans échelle (Maître, Alexandre puis veuve Chapellier, exploitants), lieu-dit "Le
Moulin", juste à l'ouest de la carrière de la Terrasse (dimensions : 66 x 92 cm).
1843-1844
8S 549
Plan sans échelle (Maître, Alexandre puis veuve Chapellier, exploitants), lieu-dit "Le
Moulin", juste à l'ouest de la carrière de la Terrasse (dimensions : 65,5 x 9 1,5 cm).
1843-1845
8S 550

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Renault, exploitant) (dimensions : 109,5 x 79,5 cm).

1841

8S 551

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Renault, exploitant) (dimensions : 109 x 80 cm).

1841

8S 552

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Étienne, exploitant) (dimensions : 58,5 x 53 cm).

1853-1854

8S 553

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Étienne, exploitant) (dimensions : 67,5 x 53 cm).

1853-1854

8S 554

Plan au 1/400 (Vallée, exploitant) (dimensions : 62 x 44,5 cm).

1844

Carrière dite "La Vieille carrière"
8S 555
Arrêté préfectoral d’interdiction d'exploitation de carrière souterraine, procès-verbal de
contravention et arrêté de condamnation.
1846-1867
8S 556
"Plan géométral d'une carrière de pierres à bâtir exploitée et appartenant aux sieurs Pierre, Alexandre
et Étienne Tessé, maîtres carriers demeurant à Conflans" (échelle au 1/432) (dimensions : 138 x 108,5 cm).
1844
8S 557
"Plan géométral d'une carrière de pierres à bâtir exploitée et appartenant aux sieurs Pierre, Alexandre
et Étienne Tessé, maîtres carriers demeurant à Conflans" (échelle au 1/432) (dimensions : 138 x 109 cm).
1844
Carrière dite "Le Trou Canet"
8S 558

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine

8S 559

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Marcelin, exploitant) (dimensions : 108 x 72 cm).

1847-1869
1842-1846

8S 560

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Marcelin, exploitant) (dimensions : 107 x 69 cm).
1842-1846

78

8S 561

Plan au 1/200 (Leblanc et fils, exploitants) (dimensions : 92,5 x 56 cm).

1893

8S 562

Plan au 1/200 (Leblanc et fils, exploitants) (dimensions : 92,5 x 56,5 cm).

1893

Legrais, lieu-dit "Les Fondées"
8S 563

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1845

8S 564

Plan au 1/216 (dimensions : 47 x 63,5 cm).

1845-1858

8S 565

Plan au 1/216 (dimensions : 47 x 64 cm).

1845-1858

Maitre (carrière de pierres à bâtir)
8S 566
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine : rapport, arrêté,
occupation des vides par un champignonniste.
1841-1869
8S 567
"Plan de la carrière du sieur Joseph Caillé, entrepreneur à Argenteuil, actuellement occupée par le sieur
Delorme, pour usage de champignons" (échelle au 1/216)
1861
8S 568

Plan au 1/432 (Lambert, exploitant) (dimensions : 68 x 93 cm).

1845-1888

8S 569

Plan au 1/432 (Lambert, exploitant) (dimensions : 68 x 93 cm).

1845-1888

8S 570

Plan au 1/216 (Maître, Félix, exploitant) (dimensions : 73 x 110 cm).

1840-1845

8S 571

Plan au 1/216 (Maître, Félix, exploitant) (dimensions : 73 x 110 cm).

1840-1845

8S 572
cm).

Plan au 1/250 (Maître, propriétaire; Goulu et Legrais, exploitants) (dimensions : 50 x 77
1896

8S 573

Plan au 1/200 (Pellerin, exploitant) (dimensions : 54,5 x 50,5 cm).

1874

Ouisille, lieu-dit "Les Moulins"
8S 574
"Plan de la carrière souterraine autrefois exploitée par M. Ouisville et du périmètre des droits de fortage
faisant partie de cette ancienne exploitation" (sans échelle) (dimensions : 49,5 x 87,5 cm).
1891
8S 575
"Plan de la carrière souterraine autrefois exploitée par M. Ouisville et du périmètre des droits de fortage
faisant partie de cette ancienne exploitation" (sans échelle) (dimensions : 51 x 88,5 cm).
1891
Pieplu, lieu-dit "La Fosse du moulin, rue des Martyrs"
8S 576

Interdiction d'exploitation d’une carrière souterraine : rapport, arrêté.

1842

8S 577

Plan au 1/216 (dimensions : 47 x 36 cm).

1842

8S 578

Plan au 1/216 (dimensions : 52 x 36 cm).

1842

8S 579

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1841

8S 580

Plan au 1/216 (dimensions : 51 x 64,5 cm).

1840

Rabussier

Savigny, de (carrière de pierres à bâtir pour son compte à ciel ouvert et par la suite par
bouche et cavage), lieu-dit « Les Côtes de Vannes »

79

8S 581
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine : parcelles pour
lesquelles est allégué un droit d'exploitation, rapports, arrêtés, passage sous un chemin.
1844-1859
8S 582

Plan au 1/432 (dimensions : 68 x 92,5 cm).

8S 583

Plan au 1/432 (dimensions : 71 x 54 cm).

8S 584

Plan au 1/432 (dimensions : 52 x 67,5 cm).

1842-1864
1864
1844-1869

Carrière dite "Sèdel"
8S 585
Autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine : parcelles pour lesquelles est
allégué un droit d'exploitation, rapports, arrêtés.
1847-1875
8S 586

Plan au 1/216 (Maître, Alexandre, exploitant) (dimensions : 68 x 52 cm).

1842

8S 587

Plan au 1/216 (Maître, Alexandre, exploitant) (dimensions : 64 x 48,5 cm).

1842

8S 588

Plan au 1/200 (Massur, exploitant) (dimensions : 51 x 74,5 cm).

1875

8S 589

Plan au 1/200 (Massur, exploitant) (dimensions : 75 x 75 cm).

1875

8S 590

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Renault, exploitant) (dimensions : 50 x 63 cm).

1841

8S 591

Plan au 1/432 (Tessé, Jean Renault, exploitant) (dimensions : 50 x 63 cm).

1841

8S 592

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1844

8S 593

Plan au 1/216 (dimensions : 74 x 59 cm).

1842

8S 594

Plan au 1/216 (dimensions : 74 x 59,5 cm).

1842

Yaigre

2.1.1.8 Evecquemont
Laurent Lefébure (carrière de pierres à chaux)
8S 595
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d'accident (1869-1923) ; copies de plans, plans, brouillons (1887-1935, pliés, non restaurés). 1869-1935
8S 596

Plan au 1/216 (Laurent, exploitant) (dimensions : 48 x 70,5 cm).

1877

8S 597

Plan au 1/432 (Laurent, exploitant) (dimensions : 44 x 60 cm).

1880-1887

8S 598

Plan au 1/432 (Laurent, exploitant) (dimensions : 59 x 84,5 cm).

1880-1908

8S 599

Plan au 1/500 (Lefebure, exploitant) (dimensions : 75 x 115 cm).

1930-1935

8S 600

Plan au 1/432 (Pidwell, exploitant) (dimensions : 75 x 94,5 cm).

1923

Parvery, Alexandre (carrière de pierres à plâtre)
8S 601

Arrêté préfectoral d'autorisation puis d’abandon d'exploitation d'une carrière souterraine.
1857

8S 602

Plan au 1/432 (dimensions : 139 x 90 cm).

s.d.

8S 603

Plan au 1/432 (dimensions : 110,5 x 84,5 cm).

1857-1862

8S 604

Plan au 1/432 (partie du plan) (dimensions : 111 x 51,5 cm).

1857-1863
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Parvery (Alexandre fils), Hamot (Isidore)
8S 605
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, passage sous
un chemin (1839-1873) ; plan calque de la carrière (s.d.).
1839-1873
8S 606

Plan au 1/432 (Hamot, exploitant) (dimensions : 83 x 91 cm).

8S 607

Plan au 1/432 (Hamot, exploitant) (dimensions : 87,5 x 119 cm).

1859-1864
1867

8S 608
"Carrière dite Hamot exploitée par M. Sébillotte dont les vides sont successivement occupées par Mme
Vve Berré, champignonniste demeurant à Vaux" (échelle 1/432) (dimensions : 67 x 95 cm).
1886
8S 609
"Ancienne carrière Hamot acquise et remise en exploitation (vers fin 1882) par M. Sébillotte, fabricant
de plâtre à Meulan" (échelle 1/432) (dimensions : 75 x 120 cm).
1883-1890
8S 610
"Ancienne carrière Hamot acquise et remise en exploitation (vers fin 1882) par M. Sébillotte, fabricant
de plâtre à Meulan" (échelle 1/432) (dimensions : 68 x 141,5 cm).
1883-1890
Sébillotte
8S 611
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine,
correspondance relative au passage sous les chemins et aux travaux de consolidation des vides de la
carrière (affaissement de terrains) ; copie de plans, plans et calques pliés non restaurés (1890-1909).
1839-1933
8S 612
"Plan indiquant la propriété sous laquelle M. Sébilotte se propose d'établir des fouilles" (échelle de
0,002 / m) (dimensions : 95 x 187,5 cm).
1902
8S 613
"Plan de la carrière Sébilotte (partie nord-ouest) joint à l'arrêté préfectoral du (?)" (échelle au 1/500)
(dimensions : 75 x 190,5 cm).
1902
2.1.1.9 Feucherolles
8S 614
Ru de Fontaine : croquis de galeries longeant le ru (s.d.) ; Taupin (carrière de pierres à
bâtir) : plan au 1/432 (1860, 61 x 46 cm, plié, non restauré).
1860
2.1.1.10 Houilles
8S 615
Procès-verbal d’accident (1909), demande de renseignements sur l'état du sous-sol par la
Compagnie générale des eaux (1922), procès-verbaux de visite de champignonnières (1927-1928).
1909-1928
Arnoult (François), Gagny
8S 616
Arrêtés préfectoraux d'injonction de travaux de consolidation à effectuer dans les vides
des carrières (1862-1863) et d'abandon de carrière (1863), occupation des vides par un
champignonniste (1863).
1862-1863
8S 617

Plan au 1/216 (famille Arnoult, exploitante) (dimensions : 110,5 x 73 cm).

1846

8S 618

Plan au 1/216 (famille Arnoult, exploitante) (dimensions : 111 x 73 cm).

1846

8S 619

Plan au 1/216 (Bonnet et Fournery, exploitants) (dimensions : 132 x 35 cm). 1846-1850

8S 620
111 cm).

Plan au 1/216 (Gagny, Bonnet et Fournery Jean-Baptiste, exploitants) (dimensions : 80 x
1846

8S 621
Plan au 1/216 (Gagny, Bonnet et Fournery Jean-Baptiste et Jean-Jacques, exploitants)
(dimensions : 80 x 111 cm).
1846
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8S 622

Plan au 1/216 (Veuve Legrès, exploitante) (dimensions : 110,5 x 80,5 cm).

1846

8S 623

Plan au 1/216 (Leroux, exploitant) (dimensions : 58 x 74,5 cm).

1848

Blondy (Louis Nicolas), Crespel (Émile) (carrière de pierres à bâtir)
8S 624

Autorisation d'exploitation et d'abandon de carrière souterraine, procès-verbal d'accident.
1829-1883

8S 625

Plan au 1/216 (Blondy, exploitant) (dimensions : 73 x 56 cm).

1845-1860

8S 626

Plan au 1/216 (Blondy, exploitant) (dimensions : 73 x 55,5 cm).

1845-1860

8S 627

Plan au 1/216 (Chouillier, exploitant) (dimensions : 75 x 57 cm).

1846-1882

8S 628

Plan au 1/216 (Chouillier, exploitant) (dimensions : 75 x 57 cm).

1846-1882

8S 629
cm).

Plan au 1/432 (Gagny, exploitant ; Laclef, successeur, exploitant) (dimensions : 73 x 112
1846-1861

8S 630

Plan au 1/216 (Lacroix, exploitant) (dimensions : 76 x 56,5 cm).

1846

8S 631

Plan au 1/216 (Lacroix, exploitant) (dimensions : 76 x 56,5 cm).

1846

8S 632

Plan au 1/216 (Louet, exploitant) (dimensions : 86 x 57,5 cm).

1846-1857

8S 633
Plan au 1/216 (Arnoult, Jacques et Philippe, exploitants ; puis Arnoult, Émile Eugène,
successeur, exploitant) (dimensions : 78 x 64 cm).
1850-1880
Carbon (Félix), Henneguy (carrière de pierres à bâtir)
8S 634
Autorisation d'exploitation et d'abandon de carrière souterraine, injonction d'exécuter
des travaux de consolidation, occupation des vides par un champignonniste.
1848-1881
8S 635
Plan au 1/216 (Arnoult, Jacques et Philippe, exploitants ; puis Arnoult, Émile Eugène,
successeur, exploitant) (dimensions : 82 x 73,5 cm).
1858-1880
8S 636

Plan au 1/216 (Carbon, exploitant) (dimensions : 106,5 x 59,5 cm).

1853-1877

8S 637

Plan au 1/216 (Henneguy, exploitant) (dimensions : 101 x 73 cm).

1848-1880

8S 638

Collas (carrière de pierres à bâtir) : plan au 1/216 (dimensions : 75 x 36 cm).
1846-1861

8S 639

Daubin : plan au 1/216 (dimensions : 47 x 73,5 cm).

1897

Girard, Lacroix (Louis) (carrière de pierres à bâtir)
8S 640

Autorisation d'exploitation de carrière souterraine, procès-verbal de contravention.
1881-1886

8S 641

Plan au 1/216 (Girard, exploitant) (dimensions : 126 x 68 cm).

1881-1882

8S 642

Plan au 1/216 (Lacroix, exploitant) (dimensions : 73 x 55 cm).

1883

8S 643

Plan au 1/216 (Lacroix, exploitant) (dimensions : 72 x 53,5 cm).

8S 644

Plan au 1/216 (Lacroix, exploitant) (dimensions : 66 x 54 cm).

1883-1886
1886
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Legrès, Fayet (Joseph) (carrière de pierres à bâtir)
8S 645
Autorisation d'exploitation de carrière souterraine, procès-verbal de contravention (18461884) ; réclamation relative à la stabilité du chemin du Clos (1907-1908).
1846-1908
8S 646

Plan au 1/432 (Carbon, exploitant) (dimensions : 73 x 57 cm).

1846-1852

8S 647

Plan au 1/432 (Carbon, exploitant) (dimensions : 73 x 57 cm).

1846-1852

8S 648

Plan au 1/216 (Lacroix, exploitant) (dimensions : 81 x 58 cm).

1847

8S 649

Plan au 1/216 (Lacroix, exploitant) (dimensions : 81 x 58 cm).

1847

8S 650

Plan au 1/216 (Legrès, exploitant) (dimensions : 58 x 74,5 cm).

1846

8S 651

Plan au 1/216 (Legrès, exploitant) (dimensions : 58 x 74,5 cm).

1846

8S 652

Plan au 1/216 (Lorimey et Lemarchand, exploitants) (dimensions : 84 x 43,5 cm).
1854-1857

8S 653

Pichon (carrière de pierres à bâtir) : plan au 1/216 (dimensions : 77,5 x 52 cm).
1855-1879

2.1.1.11 La Celle-Saint-Cloud
8S 654

Pointelet : copies de plans (échelle 1/432).

1890

2.1.1.12 Le Mesnil-le-Roi
8S 655
Procès-verbal de visite (1900), arrêté municipal de clôture des carrières (1906), plainte
relative à la sécurité des ouvriers champignonnistes (1925), construction d'habitations sur d'anciennes
carrières (1927-1930).
1900-1930
Arnoult, Eugène (carrière de pierres à bâtir)
8S 656
Autorisation d'exploitation de carrière souterraine, occupation des vides par un
champignonniste, demande de passage sous un chemin, déclaration d'accident, réclamation des
propriétaires supérieurs.
1867-1898
8S 657

Plan au 1/500 (Arnoult, exploitant) (dimensions : 66 x 44,5 cm).

8S 658

Plan au 1/500 (Arnoult, exploitant) (dimensions : 80 x 88 cm).

s.d.
1884-1890

8S 659
"Plan dressé pour l'intelligence de la convention entre Mme veuve Hamot et M. Arnoult, le 20 novembre
1890" (échelle au 1/500) (dimensions : 96,5 x 101 cm).
1890
8S 660
"Plan de la carrière souterraine du Clos-Binet (pierres à bâtir) (...) ouverte et exploitée par M. Louis
Planté, entrepreneur de maçonnerie, demeurant à Saint-Germain" (échelle au 1/500) (dimensions : 140 x 102,5
cm).
1887
Beaujanot (Jacques), Planté (Barthélémy) (carrière de pierres à bâtir)
8S 661
Exploitation illicite avant autorisation d'exploitation de carrière souterraine, occupation
des vides par un champignonniste, demande de passage sous un chemin, déclaration d'accident (18421910) ; calques, copies de plans (pliées, non restaurées, 1852-1910).
1842-1910
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8S 662
"Plan d'une carrière (…) appartenant à M. Beaujanot et exploitée pour ce qui concerne la partie
(propriété de la Couronne) par M. Planté" (échelle 1/432) (dimensions : 46 x 60,5 cm).
1842
8S 663

Plan au 1/432 (Planté, exploitant) (dimensions : 38 x 55 cm).

8S 664

Plan au 1/432 (Planté, exploitant) (dimensions : 129 x 123,5 cm).

1844
1851-1891

8S 665
"Plan géométral d'une carrière de pierres à bâtir exploitée par bouche et cavage (...) au lieu-dit "le
Buisson Richard" par M. Planté" (échelle au 1/216) (dimensions : 173 x 131 cm).
1851-1856
8S 666
"Plan à l'appui de la demande de renouvellement du bail de la carrière dite Buisson Richard par M.
Planté sous la forêt de Saint-Germain, délimitée par les agents forestiers de la Liste civile" (échelle 1/500)
(dimensions : 42,5 x 30 cm).
1856
8S 667

Plan au 1/432 (Planté, exploitant) (dimensions : 170 x 110 cm).

1875-1886

8S 668
"Plan de la carrière souterraine de pierres à bâtir (…) ci-devant exploitée par M. Louis Planté,
actuellement par M. Gérard, et dont les vides sont successivement occupés par M. Manceau, champignonniste demeurant
à Carrière-sous-Bois" (échelle 1/432) (dimensions : 156 x 134,5 cm).
1884-1908
8S 669

Plan au 1/500 (Planté, exploitant) (dimensions : 42 x 31 cm).

1886

8S 670

Plan au 1/500 (Planté, exploitant) (dimensions : 47 x 36 cm).

1886-1888

8S 671
"Extrait du plan général de la carrière souterraine du "Buisson Richard" (…) pour être joint à ma
déclaration en date de ce jour et indiquer la zone que j'exploite et entends exploiter sous la forêt de Saint-Germain-enLaye ainsi que la galerie d'accès reliant mes chantiers actuels et futurs à la bouche d'entrée de la dite carrière" (échelle
au 1/432) (dimensions : 47 x 164 cm).
1892
8S 672
"Plan de la carrière souterraine de pierres à bâtir dite du "Buisson Richard" (partie Est) dont les vides
sont occupés pour la culture des champignons par M. Landsmann, champignonniste demeurant à Carrière-sous-Bois"
(échelle 1/432) (dimensions : 126 x 137 cm).
1908-1909
8S 673
"Plan de la carrière souterraine de pierres à bâtir dite du "Buisson Richard" (partie Est)" (échelle
1/432) (dimensions : 133,5 x 125,5 cm).
1910
Brochard (carrière de pierres à bâtir), hameau de Carrière-sous-Bois
8S 674
Autorisation d'exploitation de carrière souterraine, occupation des vides par un
champignonniste, déclaration d'accident (1874-1932) ; copies de plans (pliées, non restaurées, 1884).
1874-1932
8S 675
"Plan d'une carrière appartenant à M. Brochard et occupée par M. Caby, champignonniste" (échelle
1/432) (dimensions : 53 x 54 cm).
1874
8S 676
"Plan d'une carrière appartenant à M. Brochard et occupée par M. Caby, champignonniste" (échelle
1/432) (dimensions : 55 x 72 cm).
1874
8S 677
"Plan d'une carrière appartenant à M. Brochard et occupée par M. Millier (successeur de M. Caby),
champignonniste" (échelle 1/432) (dimensions : 57 x 41 cm).
1874-1884
8S 678
"Plan d'une carrière appartenant à M. Brochard et occupée par M. Caby, champignonniste" (échelle
1/432) (dimensions : 49,5 x 59,5 cm).
1877
8S 679
"Partie de la carrière occupée par M. Dutorte, champignonniste" (échelle 1/432) (dimensions :
45,5 x 41 cm).
s.d.
8S 680

Plan au 1/432 (Perchet, exploitant) (dimensions : 69 x 46 cm).

1877-1883

8S 681

Plan au 1/432 (Perchet, exploitant) (dimensions : 60,5 x 69 cm).

1877-1883

84

8S 682

Dallemagne (carrière de pierres à bâtir) : copies de planss (au 1/100e et au 1/200e).
s.d.

85

Dallemagne, Giroux (Victor) (carrière de pierres à bâtir)
8S 683
Autorisation d'exploitation de carrière souterraine, occupation des vides par un
champignonniste.
1842-1910
8S 684
Plan au 1/432 (Chauvet puis Gillier puis Giroux, exploitants successifs) (dimensions : 63
x 127 cm). 1853-1876
8S 685

Plan au 1/216 (Gilbert, exploitant) (dimensions : 55,5 x 44,5 cm).

1841

8S 686
cm).

Plan au 1/216 (Gillier puis Dallemagne, exploitants successifs) (dimensions : 128 x 96
1853

8S 687

Esquisse de plan, sans échelle (Gillier, exploitant) (dimensions : 105 x 58 cm).

1859

8S 688
Plan au 1/432 (Giroux puis Thomas et Gérard, exploitants successeurs en 1878)
(dimensions : 75 x 122,5 cm).
1853-1894
8S 689
Plan au 1/432 (Giroux puis Thomas et Gérard, exploitants successeurs en 1878)
(dimensions : 96 x 139 cm).
1879-1887
8S 690
Plan au 1/432 (Giroux puis Thomas et Gérard, exploitants successeurs en 1878)
(dimensions : 128 x 99,5 cm).
1887
8S 691
Plan au 1/216 (Maybon puis Gillier puis Giroux, exploitants successifs) (dimensions :
59,5 x 46,5 cm).
1841
Domère Paul-Joseph (carrière de pierres à bâtir)
8S 692

Autorisation d'exploitation de carrière souterraine : arrêtés préfectoraux.

1847-1875

8S 693
Plan au 1/216 (Croizeau (1845) puis Guinard (1848) puis Domère (1852) puis Bertrand
(1866), exploitants successifs) (dimensions : 60 x 73,5 cm).
1845-1866
8S 694
Plan au 1/216 (Croizeau (1845) puis Guinard (1848) puis Domère (1852) puis Bertrand
(1866), exploitants successifs) (dimensions : 59 x 73,5 cm).
1845-1866
Laurent, Pierre (carrière de pierres à bâtir)
8S 695
Autorisation d'exploitation de carrière souterraine, occupation des vides par un
champignonniste, déclaration d'accident (1844-1899) ; copies de plans (pliées, non restaurées, 1886).
1844-1899
8S 696
"Extrait des plans des carrières du Buisson Richard et Laurent" (échelle au 1/432) (dimensions :
111 x 70,5 cm).
1890
8S 697
"Plan de la carrière souterraine de pierres à bâtir du Buisson Richard (anciennement carrière Laurent)"
(échelle au 1/432) (dimensions : 117 x 123 cm).
1897
8S 698

Plan au 1/432 (Gérard, exploitant) (dimensions : 147,5 x 96 cm).

1872-1878

8S 699

Plan au 1/432 (Gérard, exploitant) (dimensions : 97 x 149 cm).

1874-1894

8S 700
Plan au 1/432 "de la partie ouest (…) de la carrière du Buisson Richard" (Laurent, propriétaire;
planté, exploitant) (dimensions : 93 x 110 cm).
1848-1878
8S 701
"Plan géométrique d'une carrière de pierres à bâtir (…) propriété de la Couronne, exploitée par M.
Laurent, propriétaire à Carrière-sous-Bois (…) M. Planté puis M. Gérard, exploitants)" (échelle au 1/432)
(dimensions : 119 x 137 cm).
1848-1887
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8S 702
"Plan géométral de la carrière souterraine de pierres à bâtir (...) ci-devant exploitée par MM. Laurent
frères et dont les vides sont succesivement occupés par M. Manceau, champignonniste demeurant à Carrière-sous-Bois"
(échelle au 1/432) (dimensions : 107 x 96 cm).
1886-1896
8S 703
"Plan géométral de la carrière souterraine de pierres à bâtir (...) ci-devant exploitée par MM. Laurent
frères et dont les vides sont succesivement occupés par M. Manceau, champignonniste demeurant à Carrière-sous-Bois"
(échelle au 1/432) (dimensions : 107,5 x 107,5 cm).
1886-1910
8S 704
"Plan d'ensemble de la carrière du Buisson ardent (…) appartenant à M. Manceau, champignonniste"
(échelle au 1/432) (dimensions : 70,5 x 43,5 cm).
1891
8S 705
"Extrait du plan général de l'ancienne carrière souterraine "Laurent" (…) pour être joint à ma
déclaration de ce jour et indiquer 1) la zone dont M. Manceau (concessionnaire de la dite carrière) m'a cédé
l'exploitation 2) la galerie d'accès en reliant l'entrée à mes chantiers d'extraction" (échelle au 1/432; Poilpré,
exploitant) (dimensions : 54,5 x 148,5 cm).
1892
Manceau
8S 706
Arrêté préfectoral pour lever des plans de la carrière, occupation des vides par un
champignonniste, plainte contre des champignonnistes (1874-1927) ; copies de plans (pliés, non
restaurés, s.d.).
1874-1927
8S 707
"Plan d'une ancienne carrière souterraine (…) levé d'office en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 18
décembre 1873 et destiné à être déposé à la mairie (…) à la disposition des intéressés" (échelle au 1/216)
(dimensions : 96,5 x 51 cm).
1874
8S 708
"Plan d'une ancienne carrière souterraine (…) levé d'office en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 18
décembre 1873 et destiné à être déposé à la mairie (…) à la disposition des intéressés" (échelle au 1/216)
(dimensions : 88 x 62,5 cm).
1874
8S 709
"Plan d'une ancienne carrière souterraine (…) ldont les vides m'appartiennant (suivant contrat notarié
d'acquisition du 26 avril 1863) doivent être occupés par moi pour la culture des champignons" (extrait au 1/216 de
l'original, 1887) (dimensions : 74,5 x 54 cm).
1887
8S 710
"Plan d'une ancienne carrière souterraine (…) dont les vides m'appartiennent, joint à la déclaration
d'exploitation des champignons" (échelle au 1/216) (dimensions : 73,5 x 53,5 cm).
1910
Pinton
8S 711

Copie de plan (au 1/216)

1874

8S 712
"Plan d'une carrière souterraine dite carrière Pinton située sous la terrasse de Saint-Germain et occupée
par M. Caby, champignonniste à Mesnil-le-Roi" (échelle au 1/216) (dimensions : 59,5 x 81,5 cm).
1874
8S 713
"Plan d'une carrière souterraine dite carrière Pinton située sous la terrasse de Saint-Germain et occupée
par M. Caby, champignonniste à Mesnil-le-Roi" (échelle au 1/216) (dimensions : 72 x 64 cm).
1874
Poilpré Froger (carrière de pierres à bâtir)
8S 714
Autorisation et interdiction d'exploitation de carrière souterraine, occupation des vides
par un champignonniste, plaintes et réclamations, rupture d'associations (1857-1911) ; copies de
plans, claques (pliés, non restaurés) (1887-1901).
1857-1911
8S 715
"Plan et coupe de la carrière dite de Vaux" (échelle de 2 millimètres par mètre) (dimensions :
29 x 30,5 cm).
s.d.
8S 716

Plan au 1/432 (dimensions : 67 x 86,5 cm).

1857-1890

8S 717

Plan au 1/432 (dimensions : 52,5 x 108,5 cm).

1880-1904
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8S 718

Plan au 1/432 (dimensions : 44,5 x 47,5 cm).

8S 719

Plan au 1/432 (dimensions : 45,5 x 34 cm).

1885-1890
1887

8S 720
"Plan annexé à un rapport en date de ce jour [9 septembre 1889]" (échelle au 1/342)
(dimensions : 39,5 x 60 cm).
1889
8S 721

Plan au 1/200 (Gerbet, exploitant) (dimensions : 69 x 68,5 cm).

1876

Carrière sous la rue des Cheverrures
8S 722
"Demande de poursuites contre le Sieur Desvignes pour paiement de travaux exécutés d'office à son
compte" (1889-1891) ; plans et copies de plans (1880-1882).
1880-1891
8S 723
"Plan et coupes dressés en exécution de l'article 2 de l'arrêté de Mr le préfet de Seine-et-Oise en date du
28 décembre 1881, des boves et excavations faisant partie d'une ancienne carrière souterraine, sise dans l'accotement de
la rue des Cheverrures, au hameau de Carrières-sous-Bois, levés et dressés à la demande des intéressés, MM Devignes,
Veuve Guillemin et Pierre Laurant" (dimensions : 66 x 50,5 cm).
1882
2.1.1.13 Le Pecq
8S 724

Demande de renseignements sur le sous-sol (1934-1937) ; croquis (s.d.)

1934-1937

Le Pecq (commune)
8S 725

Copies de plans.

1837-1937

8S 726
"Plan de la carrière communale du Pecq (où figurent les) constructions jugées indispensables par
l'Ingénieur, en tout 18 piliers de consolidations" (dimensions : 124 x 90 cm).
1837
2.1.1.14 Le Port-Marly
8S 746
Réclamation de M. Mac-Avoy (propriétaire du château de Monte-Cristo) contre
l'extraction d'air provenant de la carrière souterraine occupée par un champignonniste.
1938
Lors du versement des archives par l’Inspection générale des carrières, M. Mac-Avoy était considéré comme un
exploitant de carrière. Son dossier contenait un sous-dossier administratif (8S 746) et un plan (8S 747). En juin
2016, après consultation en 2015-2016 de tous les dossiers concernant Port-Marly, l’Inspection générale des carrières a
demandé aux Archives départementales des Yvelines de corriger l’instrument de recherche. M. Mac-Avoy redevient un
particulier se plaignant de son voisin (souterrain) champignonniste (8S 746) et le plan (8S 747) est rattaché à
l’exploitant Lemée Lévy.
Delaizement (Marie Geneviève Motte veuve Delaizement), Terrel des Chênes (carrière de
craie)
8S 727

Arrêtés et procès-verbal d’accidents (1834-1929) ; copies de plans (1927).

1834-1927

8S 728
Plan au 1/216 (Challe exploitant ; puis Prunelle, propriétaire et Sallard, exploitant)
(dimensions : 58,5 x 86 cm).
1857-1876
8S 729
Plan au 1/216 (Challe exploitant ; puis Prunelle, propriétaire et Sallard, exploitant)
(dimensions : 53,5 x 89,5 cm).
1857-1898
8S 730
Plan sans échelle (Challe exploitant ; puis Prunelle, propriétaire et Sallard, exploitant)
(dimensions : 54,5 x 154,5 cm).
1857-1892
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8S 731
"Plan géométrique de la carrière de blanc d'Espagne, propriété exploitée par M. Delaizement" (échelle
de 4 lignes pour 2 toises) (dimensions : 47 x 62 cm).
1833
8S 732
"Plan géométrique d'une carrière à craie exploitée en cavage à bouche, appartenant à M. Delaizement"
(échelle de 4 lignes pour 2 toises) (dimensions : 52,5 x 70 cm).
1841-1845
8S 733

Plan au 1/216 (dimensions : 152,5 x 97 cm).

1927

Doublet (carrière de craie)
8S 734

Arrêté préfectoral de suspension d'exploitation de carrière souterraine.

1851

8S 735

Plan au 1/216 (dimensions : 109,5 x 74 cm).

1845

8S 736

Plan au 1/216 (dimensions : 110 x 73 cm).

1845-1850

Lemée Lévy
8S 737

Procès-verbal d’accident.

1928

8S 738

Plan au 1/216 (Houdon, exploitant de carrière de craie) (dimensions : 58 x 106 cm).
1847-1860

8S 739
Plan au 1/216 (Houdon, propriétaire de la carrière de craie; exploitée par M. Lemée,
fabricant de blanc d'Espagne) (dimensions : 55,5 x 104,5 cm).
1847-1868
8S 747

Plan au 1/216 (Chanorier, exploitant) (dimensions : 58,5 x 43 cm).

1849

8S 740
"Plan d'une carrière de blanc d'Espagne appartenant à M. Lemée" (échelle de 1/500) (dimensions
: 49 x 42,5 cm).
[1870-1875]
8S 741
"Plan d'une carrière à craie appartenant à M. Lemée [l'étage inférieur est tracé et teinté en rose ou
rouge]" (échelle au 1/216) (dimensions : 54 x 118 cm).
1860-1893
8S 742
"Plan [de l'étage inférieur] d'une carrière de craie appartenant à M. Lemée et dont certains vides sont
utilisés pour la culture des champignons par Mme Augustin Gardien née Prudence Clovis" (échelle au 1/500)
(dimensions : 40 x 54,5 cm).
1893
8S 743
"Plan [de l'étage supérieur] d'une carrière de craie appartenant à M. Lemée et dont certains vides sont
utilisés pour la culture des champignons par Mme Augustin Gardien née Prudence Clovis" (échelle au 1/500)
(dimensions : 40 x 54,5 cm).
1893
8S 744
"Plan d'une carrière souterraine de craie exploitée par M. Lemée [étage supérieur à l'encre noire, teinte
jaune; étage inférieur à l'encre rouge hachures rouges]" (échelle au 1/216) (dimensions : 104,5 x 80 cm).
1910
8S 745
"Plan superficiel des terrains restant à exploiter dans la carrière de M. Lévy" (échelle au 1/500)
(dimensions : 51,5 x 63 cm).
1912
2.1.1.15 Louveciennes
Bouteiller, Richard (Louis) (carrière de pierres à bâtir)
8S 748
Autorisation d'exploitation de carrière souterraine puis de comblage de la carrière,
occupation des vides par un champignonniste, procès-verbal d'accident.
1846-1874
8S 749

Plan au 1/216 (Artus, exploitant) (dimensions : 65 x 88 cm).

1852-1862

8S 750

Plan au 1/216 (Artus, exploitant) (dimensions : 90 x 65,5 cm).

1852-1862

8S 751

Plan au 1/216 (Blanchard puis Richard, exploitants) (dimensions : 69 x 95 cm).
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1849-1872
8S 752

Plan au 1/216 (Blanchard puis Richard, exploitants) (dimensions : 66 x 52 cm).
1861-1872

8S 753

Plan au 1/216 (Bouteiller, exploitant) (dimensions : 98,5 x 36,5 cm).

1846-1872

8S 754

Plan au 1/216 (Bouteiller, exploitant) (dimensions : 61 x 47 cm).

1847

8S 755

Plan au 1/216 (Bouteiller, exploitant) (dimensions : 45,5 x 61 cm).

1847

8S 756

Plan au 1/216 (Bouteiller, exploitant) (dimensions : 69 x 94,5 cm).

1849-1859

8S 757

Plan au 1/216 (Bouteiller, exploitant) (dimensions : 94 x 69,5 cm).

1849-1859

8S 758

Plan au 1/216 (Bouteiller, exploitant) (dimensions : 75 x 98,5 cm).

1856

8S 759
cm).

Plan au 1/216 (Bouteiller père et fils et Blanchard, exploitants) (dimensions : 99 x 68
1846-1872

8S 760
cm).

Plan au 1/216 (Bouteiller père et fils et Blanchard, exploitants) (dimensions : 110,5 x 73
1846-1851

8S 761

Plan au 1/500 (Bouteiller et Lagrave, exploitants) (dimensions : 67 x 50 cm).

8S 762
101 cm).

Plan au 1/216 (Sauvagère, de la propriétaire, Ollivon, exploitant) (dimensions : 71,5 x
1849-1856

8S 763
cm).

Plan au 1/216 (Sauvagère, de la propriétaire, Ollivon, exploitant) (dimensions : 71 x 104
1849-1856

s.d.

Lefèvre (carrière de pierres à bâtir)
8S 764
Mines.

Occupation des vides par un champignonniste : demande, rapport de l'ingénieur des
1884

8S 765

Plan au 1/500 (dimensions : 43 x 48,5 cm).

1885

2.1.1.16 Maisons-Laffitte
Carrière du château, société
8S 766

Copies de plans de consolidation.

1934

8S 767
Plan des consolidations au voisinage du Château et sous les rues au 1/200 (dimensions :
107 x 130 cm).
1935
8S 768
Plan des consolidations au voisinage du Château et sous les rues au 1/200 (dimensions :
105 x 132 cm).
1935
2.1.1.17 Marly-le-Roi
Boulay, Pierre (carrière de moëllons et glaise)
8S 769

Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d'une carrière souterraine.

1845

8S 770

Plan au 1/216 des droits de forages (dimensions : 69 x 160 cm).

1842

8S 771

Plan au 1/216 des droits de forages (dimensions : 69 x 160 cm).

1842

2.1.1.18 Maurecourt
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Becasseau (carrière de pierres à bâtir)
8S 772

Copies de plans.

s.d.

8S 773

Plan au 1/216 (dimensions : 64 x 93 cm).

1840-1847

8S 774

Plan au 1/216 (dimensions : 66 x 93 cm).

1840-1847

Glinez (Antoine), Crosnier (carrière de pierres à bâtir)
8S 775
Copies de plan au 1/432 (s.d.), "plan de la carrière souterraine de M. Crosnier, reprise par M.
Hamel Jules pour la culture des champignons" (échelle au 1/500, 1894, plié non restauré, 42 x 31 cm).
1894
8S 776

Plan au 1/216 (dimensions : 48 x 78 cm).

1840-1855

8S 777

Plan au 1/216 (dimensions : 48 x 78 cm).

1840-1855

Godet, Pierre (carrière de pierres à bâtir)
8S 778
Plan-calque (échelle au 1/500, 1894, plié non restauré, 42 x 24 cm) ; "plan de la carrière
souterraine de M. Godet, reprise par M. Hamel Jules pour la culture des champignons" (échelle au 1/500, 1894,
plié non restauré, 40 x 46 cm).
1894
8S 779

Plan au 1/216 (Godet, exploitant) (dimensions : 50,5 x 64 cm).

1840-1885

8S 780
Plan au 1/432 d'une "carrière appartenant aux héritiers de Mr J.-B. Masle, propriétaires indivis
demeurant audit Maurecourt et loué par bail sous seing privé en date (…) du 10 janvier 1856 à M. François Étienne
Godet, maître maçon à Maurecourt" (dimensions : 57,5 x 73,5 cm).
1856-1868
8S 781
Plan au 1/432 d'une "carrière appartenant aux héritiers de Mr J.-B. Masle, propriétaires indivis
demeurant audit Maurecourt et loué par bail sous seing privé en date (…) du 10 janvier 1856 à M. François Étienne
Godet, maître maçon à Maurecourt" (dimensions : 63,5 x 38 cm).
1856-1885
8S 782
Plan au 1/432 d'une "carrière appartenant aux héritiers de Mr J.-B. Masle, propriétaires indivis
demeurant audit Maurecourt et loué par bail sous seing privé en date (…) du 10 janvier 1856 à M. François Étienne
Godet, maître maçon à Maurecourt" (dimensions : 74,5 x 57,5 cm).
1856-1885
Jourdain Jean-Baptiste (carrière de pierres à bâtir)
8S 783

Plan-calque (échelle au 1/500, non restauré, 17 x 25 cm).

s.d.

8S 784

Plan (échelle au 0,005 par mètre) (dimensions : 72,5 x 72 cm).

1885

8S 785

Plan au 1/200 (dimensions : 49 x 70 cm).

1885

8S 786
cm).

Plan au 1/500 (Hamel, exploitant en tant que champignonniste) (dimensions : 42 x 31
1894

Robert (carrière de pierres à bâtir)
8S 787

Copies de plans (s.d.), plans-calques au 1/432 (46 x 60 cm).

1885

8S 788

Plan au 1/432 (dimensions : 56,5 x 79 cm).

1844-1885

8S 789

Plan au 1/432 (dimensions : 64 x 85 cm).

1844-1885

8S 790
Plan au 1/432 de l'"ancienne carrière Robert (…) occupée par M. Cuvelet, champignonniste"
(dimensions : 45 x 68,5 cm).
1844-1885
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8S 791
Plan au 1/432 de l'"ancienne carrière Robert (…) occupée par M. Cuvelet, champignonniste"
(dimensions : 45 x 68 cm).
1844-1885
2.1.1.19 Médan
Blot, Michel (carrière de pierres à plâtre)
8S 792
Arrêté préfectoral d'interdiction d'exploitation et de protection des abords d'une
excavation.
1836-1838
8S 793

Plan au 1/216 (dimensions : 104 x 69 cm).

1836

8S 794

Plan au 1/216 (dimensions : 104,5 x 69 cm).

1836

Blot (Michel), Lebas (Louis) (carrière de pierres à plâtre)
8S 795
Arrêté préfectoral d'interdiction d'exploitation puis de reprise d'exploitation d’une
carrière souterraine.
1836-1837
8S 796

Plan au 1/216 (dimensions : 104 x 69 cm).

1836

8S 797

Plan au 1/216 (dimensions : 104 x 69 cm).

1836

Parvery, Louis (carrière de pierres à plâtre)
8S 798

Déclaration d’ouverture de carrière souterraine.

1896

8S 799

Plan au 1/500 (dimensions : 80 x 77 cm).

1896

8S 800

Plan au 1/500 (dimensions : 96 x 81 cm).

1896

Voyer Meunier : occupation des vides par champignonnistes (1892) ; plan d'une ancienne carrière au
1/500 (21x 31,5 cm, non restauré, 1892).
1892
2.1.1.20 Meulan
8S 802
clôture.

Carrière abandonnée : demande de visite, rapport, arrêté de construction d'un mur de
1831

2.1.1.21 Montesson
8S 803
Plan des vides existants sous le chemin de Houilles à Montesson au 1/200 (31 x 210 cm,
plié non restauré, s.d.) ; plan d'ensemble des carrières Heurteur-Barrey-Sarazin Dominique (échelle de
0,002 par mètre, 132 x 106 cm, plié non restauré, s.d.).
s.d.
Barrey, François (carrière de pierres à bâtir)
8S 804
Autorisation d'exploitation de carrière souterraine, procès-verbal de contravention,
occupation des vides par un champignonniste.
1853-1874
8S 805

Plan au 1/216 (dimensions : 111,5 x 75,5 cm).

1852-1868

8S 806

Plan au 1/216 (Chatellier, exploitant) (dimensions : 95,5 x 120 cm).

1852-1868
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Giroux, Victor (carrière de pierres à bâtir)
8S 807
Autorisation et interdiction d'exploitation de carrière souterraine, occupation des vides
par un champignonniste, procès-verbal de contravention et d'accident.
1843-1888
8S 808

Plan au 1/432 (Giroux, exploitant) (dimensions : 129,5 x 123 cm).

1850-1881

8S 809

Plan au 1/432 (Giroux, exploitant) (dimensions : 130 x 122,5 cm).

1850-1883

8S 810

Plan au 1/432 (Stokleit, exploitant) (dimensions : 122,5 x 87 cm).

1841-1862

Heurteur, Antoine (carrière de pierres à bâtir)
8S 811
Autorisation d'exploitation de carrière souterraine, occupation des vides par un
champignonniste, procès-verbal de contravention.
1842-1861
8S 812

Plan au 1/432 (Heurteur, exploitant) (dimensions : 112,5 x 40 cm).

8S 813

Plan au 1/216 (Lepeinteur, exploitant) (dimensions : 89 x 64 cm).

8S 814

Plan au 1/432 (Lepeinteur, exploitant) (dimensions : 77 x 125 cm).

1859-1860
1841
1843-1859

8S 815
Leroy : copies des plans "des terains et caves à champignons appartenant à M. Leroy" au 1/500
(pliés non restaurés, 56 x 40 cm).
s.d.
8S 816
Motlet, Jean-Baptiste : arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d'une carrière
souterraine (1872) ; copies de plans au 1/100 (s.d.).
1872-1971
Ozane, Ferdinand (carrière de pierres à bâtir)
8S 817

Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d'une carrière souterraine.

1865

8S 818

Plan au 1/216 (dimensions : 47,5 x 61 cm).

1865

8S 819

Plan au 1/216 (dimensions : 72 x 26,5 cm).

1865

Sarazin, Anatole

1883-1885

8S 820

Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d'une carrière souterraine.

1883-1884

8S 821

Plan au 1/216 (dimensions : 53,5 x 150,5 cm).

1884-1885

8S 822

Plan au 1/216 (dimensions : 53,5 x 150,5 cm).

1884-1885

Sarazin, Camille (carrière de pierres à bâtir)
8S 823
Autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine puis d'une carrière ouverte,
occupation des vides par un champignonniste, procès-verbal d'accident.
1843-1888
8S 824

Plan au 1/216 (dimensions : 109,5 x 82,5 cm).

1842-1873

8S 825

Plan au 1/216 (dimensions : 108,5 x 83 cm).

1842-1873

8S 826

Plan au 1/432 (dimensions : 112 x 170 cm).

1879-1890

8S 827

Plan au 1/432 (dimensions : 119 x 169 cm).

1879-1899
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Sarazin, Dominique
8S 828
Autorisation et interdiction d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste, procès-verbal d'accident.
1844-1886
8S 829

Plan au 1/216 (Sarazin Alphonse, exploitant) (dimensions : 144 x 199 cm).

1842-1893

2.1.1.22 Poissy
8S 830
Bonzon : copie du "plan géométral d'une carrière de pierre à bâtir exploité à cile ouvert par M.
Fournez" au 1/864.
1844
8S 831

Hardouin, Jean-Charles : arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation.

1883-1887

Lefèbvre Schotsmanns (carrière de pierres à bâtir)
8S 832
Autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des vides par un
champignonniste (1864-1891) ; copies de plans, plans et calques (pliés non restaurés (1864-1938).
1864-1938
8S 833

Plan au 1/432 (dimensions : 88,5 x 47 cm).

1864

8S 834

Plan au 1/432 (dimensions : 111 x 74 cm).

1864-1878

8S 835

Plan au 1/432 (dimensions : 143 x 93 cm).

1864-1884

8S 836

Plan au 1/500 (dimensions : 67,5 x 64 cm).

1890

Pangot Fournez (carrière de pierres à bâtir)
8S 837
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, copie de l'acte
d'autorisation du 8 octobre 1788 (1788-1872) ; calque, copie de plan (1847-1889).
1788-1889
8S 838

Plan au 1/432 (Devaux, exploitant) (dimensions : 81,5 x 111,5 cm).

1847

8S 839

Plan au 1/432 (Devaux, exploitant) (dimensions : 80,5 x 112 cm).

1847

8S 840

Plan au 1/500 (Fournez, exploitant) (dimensions : 53 x 72 cm).

1873-1889

8S 841

Plan au 1/500 (Fournez, exploitant) (dimensions : 52 x 71 cm).

1873-1889

Poullailer (Joseph), Dobremer (Louis) (carrière de pierres à bâtir)
8S 842
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert et d'une
carrière souterraine.
1844-1910
8S 843

Plan au 1/432 (dimensions : 69 x 41 cm).

1896

8S 844

Plan au 1/1000 (Dobremer, exploitant) (dimensions : 61 x 35 cm).

1910

8S 845

Plan au 1/432 (Poullailier, exploitant) (dimensions : 68,5 x 93,5 cm).

1843

8S 846

Plan au 1/432 (Poullailier, exploitant) (dimensions : 64 x 89,5 cm).

1843

2.1.1.23 Saint-Germain-en-Laye
Chennevière, Paul
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8S 847

Extrait d’acte de vente (s.d.) ; copies de plans (1890).

1890

8S 848

Plan au 1/200 (dimensions : 49 x 38,5 cm).

1890

Chéron (carrière de pierres à bâtir)
8S 849
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, mise en
demeure suite à une anticipation sous le chemin des Ursulines.
1846-1858
8S 850

Plan au 1/216 (dimensions : 63,5 x 48,5 cm).

s.d.

8S 851

Plan au 1/238 (dimensions : 47,5 x 60,5 cm).

1849

8S 852

Plan au 1/238 (dimensions : 53 x 66 cm).

1849

Guy (carrière de pierres à bâtir)
8S 853

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1826

8S 854

Plan au 1/216 (dimensions : 63,5 x 81 cm).

1826

Pavard
8S 855

Rapport sur une demande d’ouverture de carrière souterraine (1878) ; copie de plan (s.d.).
1878

8S 856

Plan des cavages souterrains (dimensions : 46,5 x 64,5 cm).

1878

8S 857
Poret, Paul (carrière de pierres à bâtir) : rapport de l'ingénieur des Mines suite à un
accident mortel.
1902
Sabel
8S 858

Copies de plans.

8S 859

Plan au 1/216 (dimensions : 109 x 79 cm).

1849-1939
1849

Sohm (Louis), Godefroy (Étienne) (carrière de pierres à bâtir)
8S 860
Arrêté préfectoral d'autorisation puis d'interdiction d'exploitation d'une carrière
souterraine, procès-verbal de contravention.
1844-1909
8S 861

Plan au 1/216 (Godefroy, exploitant) (dimensions : 128 x 72,5 cm).

8S 862

Plan au 1/432 (Sohm, exploitant) (dimensions : 64 x 49 cm).

1852
1844-1849

Carrière du Magasin ("carrière souterraine de pierres à bâtir sis à Achères à l'entrée de la
forêt de Saint-Germain près du Magasin et exploitée par les soins du Conseil de fabrique")
8S 863

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1874

8S 864

Plan au 1/216 (dimensions : 51,5 x 38 cm).

1874

8S 865

Plan au 1/216 (dimensions : 51,5 x 38 cm).

1874
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2.1.1.24 Sartrouville
8S 866
Dezaide, antoine (carrière de pierres à bâtir) : arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploitation d'une carrière souterraine.
1871
8S 867
Henry : correspondance relative à un essai d'or effectué sur un échantillon de terre
prélevé dans l'avenue Guy de Maupasant à Sartrouville.
1920-1925
Ledinot (Philippe), Subtil (carrière de pierres à bâtir)
8S 868
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste.
1858-1882
8S 869

Plan au 1/216 (dimensions : 78 x 109 cm).

1858-1882

8S 870

Plan au 1/216 (dimensions : 78 x 109 cm).

1858-1882

Leroux, Charles (carrière de pierres à bâtir)
8S 871
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention pour non-déclaration de carrière (1843-1847) ; coupe verticale de la carrière (1843).
1843-1847
8S 872

Plan au 1/216 (dimensions : 52,5 x 72,5 cm).

1843-1844

8S 873

Plan au 1/216 (dimensions : 52,5 x 72,5 cm).

1843-1844

8S 874

Plan au 1/216 (dimensions : 81 x 112 cm).

1846-1852

8S 875

Plan au 1/216 (dimensions : 81 x 112 cm).

1846-1852

8S 876
Parietti (carrière de pierres à bâtir) : déclaration de reprise de l'extraction, rapports de
visite, statistiques.
1923-1939
8S 877
Poulette, Jean-Michel : arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière
souterraine puis exploitation à ciel ouvert au-dessus d'une ancienne carrière souterraine éboulée. 1858
Valvat, Philippe
8S 878

Arrêté préfectoral d'autorisation d'abandon d'une carrière souterraine.

1859

8S 879

Plan au 1/216 (dimensions : 55 x 115 cm).

1857-1858

8S 880

Plan au 1/216 (dimensions : 55 x 115 cm).

1857-1858

2.1.1.25 Thiverval-Grignon
Griffard (carrière de pierres à bâtir)
8S 881

Plan au 1/216 (plié, non restauré) (dimensions : 85 x 59 cm).

1855

8S 882

Plan au 1/216 (dimensions : 64,5 x 88,5 cm).

1856

Plan au 1/216 (dimensions : 65,5 x 70,5 cm).

1856

Hardelay
8S 883
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8S 884

Plan au 1/216 (dimensions : 69 x 75 cm).

1856

Martin, Jules
8S 885

Plan au 1/216 (dimensions : 198 x 97,5 cm).

1854-1859

8S 886

Plan au 1/1000 (dimensions : 32 x 53 cm).

1855

8S 887

Plan au 1/216 (dimensions : 46 x 62 cm).

1862

8S 888

Plan au 1/216 (dimensions : 66,5 x 86 cm).

8S 889

Plan au 1/216 (dimensions : 63 x 94 cm).

8S 890

Taupin : plan au 1/216 (dimensions : 90 x 104 cm).

1868-1873
1873
1861-1866

2.1.1.26 Triel-sur-Seine
8S 891

Plan des zones d'exploitation des carrières de gypse (dimensions : 162 x 86 cm).

s.d.

Anciens établissements Vallée-Bourdet (carrière de pierres à plâtre)
8S 892
Arrêté préfectoral d'interdiction puis d'autorisation d'exploitation d'une carrière
souterraine, procès-verbal d'accident et de contravention, plainte, exploitation aux abords des
chemins communaux (1817-1933) ; calque, plan au 1/216 "des parcelles où le sieur Bourdin extrait
souterrainement de la pierre à plâtre" (1827, 197 x 64 cm, plié non restauré)
1817-1933
8S 893

Plan au 1/864 (Bourdin, exploitant) (dimensions : 42 x 63,5 cm).

1843

8S 894

Plan au 1/864 (Bourdin, exploitant) (dimensions : 109,5 x 140 cm).

8S 895

Plan au 1/864 (Esclavy et Moré puis Vallée, exploitants) (dimensions : 158 x 133 cm).

1842-1845
1851-1890

8S 896

Plan au 1/864 (Esclavy et Moré puis Vallée, exploitants) (dimensions : 180 x 212 cm).
1851-1890

8S 897

Plan au 1/864 (Esclavy et Moré puis Vallée, exploitants) (dimensions : 161 x 152,5 cm).
1852-1906

Blouin (Nicolas), Higonnet (Louis) (carrière de pierres à plâtre)

1854-1873

8S 898
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, plainte et
procès-verbal de contravention, usurpation de droits de fortage (1833-1932) ; calque, copies de plans
(1857)
1833-1932
8S 899

Plan au 1/864 (Conor, exploitant) (dimensions : 98,5 x 118,5 cm).

8S 900

Plan au 1/864 (Barbé, exploitant) (dimensions : 62 x 92 cm).

Bourriat (Édouard), Marochetti (Pierre) (carrière de pierres à plâtre)

1854-1859
1857
1854-1873

8S 901
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention et d'accident, occupation des vides par un champignonniste (1820-1905) ; calque,
copies de plans (1857-1907).
1820-1907
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8S 902

Plan au 1/864 (dimensions : 110 x 124 cm).

1855-1857

Coussin (Jean-Baptiste), établissements Bourdet (carrière de pierres à plâtre)
1854-1873
8S 903
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention (1839-1931) ; copie de plan (1839-1888).
1839-1931
8S 904
100 cm).

Plan au 1/432 (Bourdon & Cie, successeur de M. Vallée, exploitant) (dimensions : 54 x
1903

8S 905

Plan au 1/432 (Coussin, exploitant) (dimensions : 141 x 102 cm).

1839-1851

8S 906

Plan au 1/432 (Coussin, exploitant) (dimensions : 141 x 102 cm).

1839-1851

8S 907

Plan au 1/432 (Vallée, exploitant) (dimensions : 84 x 122,5 cm).

1839-1898

8S 908

Plan au 1/432 (Vallée, exploitant) (dimensions : 152,5 x 94,5 cm).

1839-1898

8S 909
Dupuis, Samuel : arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière
souterraine de pierres à plâtre
1859
8S 910
(1829)

Legras : rapport sur une carrière ouverte dans sa propriété (1829-1831) ; copies de plans
1829-1831

Parvery, Alexandre (carrière de pierres à plâtre)

1875-1878

8S 911

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine

1875

8S 912

Plan au 1/432 (dimensions : 53,5 x 58 cm).

1876-1878

8S 913

Plan au 1/432 (dimensions : 53,5 x 58 cm).

1878-1879

Parvery (Alexandre), Hamel (Paul) (carrière de pierres à plâtre)
8S 914
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d'accident, occupation des vides par un champignonniste, indemnité pour le passage sous les chemins
communaux (1871-1930) ; calque, copies de plans (s.d.).
1871-1930
8S 915
Plan au 1/500 : "Carrière de M. Hamel : plan d'une partie de l'exploitation souterraine
pour demande de passage" sous un chemin communal (dimensions : 39 x 50 cm).
1924
8S 916
126 cm).

Plan au 1/432 (Parvery puis Hamel, exploitants; Vallée, propriétaire) (dimensions : 99 x
1861-1901

8S 917

Plan au 1/432 (Parvery puis Hamel) (dimensions : 99,5 x 181 cm).

1878-1892

8S 918
Plan au 1/432 : "Carrière de M. Parvery : plan spécial comprenant un extrait du plan officiel (…) et
le périmètre superficiel de la zone pour l'exploitatiojn souterraine de laquelle le soussigné sollicite l'autorisation de
pratiquer un passage sous le chemin de la ruelle Corneille" (dimensions : 74 x 95 cm).
1889
Société d'exploitation de la carrière du Port Maron

1931

8S 919
Rapport sur l'exploitation de la carrière sous les chemins ruraux et le paiment de droits
de fortage à la commune de Triel-sur-Seine.
1841-1931
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8S 920
Plan au 1/864 (Schmitt, Vallery puis Rousseau, Frétigny, Rétifs, propriétaires successifs
exploitants) : "plan géométral de 2 carrières souterraines de pierres à plâtre dite de la Mécanique et du Port-maron,
situées sur les communes de Vaux et de Triel, appartenant et exploitées par MM. Schmitt et Vallery" (dimensions :
190 x 158 cm).
1863-1870
8S 921
Tréheux : "plan général du chemin de Cheverchemont à Pissefontaine (…) sous lequel chemin une
fouille a été faite par le sieur Tréheux" (échelle 1/216) (dimensions : 70 x 51 cm).
1834
2.1.1.27 Vaux-sur-Seine
8S 922
Délimitation entre trois carrières (1817), rapport sur l'état des carrières souterraines "et les
empiètements qui ont eu lieu sur les terrains dépendants des chemins des communes de Vaux et de Triel" (1859-1860,
1903), occupation des vides par un champignonniste (1886, 1926), rapport sur l'état du sous-sol en
vue de la construction par le Compagnie d'électricité industrielle d'une station d'accumulation des
eaux de la Seine (1932).
1817-1932
Fragot, Pierre (carrière de pierres à plâtre)
8S 923
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention et plainte.
1841-1856
8S 924

Plan au 1/432 (dimensions : 87,5 x 96 cm).

1841-1850

8S 925

Plan au 1/432 (dimensions : 74,5 x 104 cm).

1856-1859

8S 926

Plan au 1/432 (dimensions : 74,5 x 104 cm).

1856-1859

Fragot (Augustre), Vallée (carrière de pierres à plâtre)
8S 927
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention et mise en demeure d'effectuer des travaux
1858-1867
8S 928

Plan au 1/432 (Fragot, exploitant) (dimensions : 154,5 x 54 cm).

1857-1863

8S 929

Plan au 1/432 (Fragot, exploitant) (dimensions : 136 x 54 cm).

1857-1863

8S 930
Plan au 1/432 (Fragot, exploitant) d'une carrière "dont les vides sont successivement occupées par
Mme veuve Barré, champignonniste demeurant audit Vaux" (dimensions : 55,5 x 95,5 cm).
1886
Marochetti, Pierre (carrière de pierres à plâtre)
8S 931
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste.
1842-1886
8S 932

Plan au 1/864 (dimensions : 95 x 113 cm).

1842-1886

8S 933

Plan au 1/864 (dimensions : 90 x 118 cm).

1842-1889

8S 934

Plan au 1/864 (dimensions : 88 x 125 cm).

1843-1889

Marochetti (Pierre), Arson (Louis) (carrière de pierres à plâtre)
8S 935
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, rapport sur
l'utilisation de bourroirs en cuivre (pour le bourrage des coups de mine).
1841-1926
8S 936

Plan au 1/864 (dimensions : 106,5 x 173 cm).

1843-1899
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8S 937

Plan au 1/864 (dimensions : 171,5 x 131 cm).

1886

Parvery (Alexandre), Maître (Eugène) (carrière de pierres à plâtre)
8S 938
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, demande
d'exécuter un puit de sauvetage, menace d'effondrement des vides sous des chemins non classés
(1837-1902) ; copies de plans (1893-1902).
1837-1902
8S 939

Plan au 1/432 (dimensions : 104 x 106,5 cm).

1845-1887

8S 940

Plan au 1/432 (dimensions : 107 x 114 cm).

1845-1902

Raulet, Ambroise (carrière de pierres à plâtre)
8S 941
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, plainte, rapport
sur l'utilisation de bourroirs en cuivre (pour le bourrage des coups de mine), occupation des vides par
un champignonniste.
1828-1934
8S 942

Plan au 1/432 (Parvery puis Raulet, exploitants) (dimensions : 151,5 x 100 cm).
1864-1890

8S 943

Plan au 1/432 (Parvery puis Raulet, exploitants) (dimensions : 100 x 130,5 cm).
1864-1890

8S 944

Plan au 1/1000 (Raulet, exploitant) (dimensions : 75 x 114 cm).

1905

8S 945
Rousseau, Frétigny, Rétif (carrière de pierres à plâtre du Port-maron) : occupation
des vides par un champignonniste, droits de fortage dûs à la commune de Triel-sur-Seine pour des
vides pratiqués sous les chemins, rapport sur l'utilisation de bourroirs en cuivre (pour le bourrage des
coups de mine).
1841-1926
Vallery Schmitt (carrière de pierres à plâtre du Port-maron)
8S 946
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention et d'accident, rapport sur l'utilisation de bourroirs en cuivre (pour le bourrage des
coups de mine)
1813-1926
8S 947

Plan au 1/864 (Marochetti, exploitant) (dimensions : 99 x 170 cm).

1843-1894

8S 948
Plan au 1/864 (Schmitt, Vallery puis Rousseau, Frétigny, Rétifs, propriétaires successifs
exploitants) : "plan géométral de 2 carrières souterraines de pierres à plâtre dite de la Mécanique et du Port-maron,
situées sur les communes de Vaux et de Triel, appartenant et exploitées par MM. Schmitt et Vallery" (dimensions :
159 x 185 cm).
1859-1921
2.1.1.28 Villennes-sur-Seine
8S 949

État des carrières de la commune.

s.d.

Blet, Marie François (carrière de pierres à plâtre)
8S 950

Demande d’ouverture de carrière souterraine.

8S 951

Plan au 1/216 (dimensions : 69 x 62 cm).

s.d.
1817
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Giraux, Jérôme (carrière de pierres à plâtre)
8S 952
Attestation du maire de la commune, demande de continuer l'exploitation de la carrière
souterraine (1837-1845) ; copie de plan (1819).
1819-1845
8S 953

Plan au 1/216 (dimensions : 64,5 x 97 cm).

1837

8S 954

Plan au 1/432 (dimensions : 66 x 93,5 cm).

1843-1846

8S 955
Julienne : arrêté préfectoral d'injonction de cessation de travaux de recherche de lignite
sur sa propriété.
1857
8S 956
Labot : "plan de la carrière à ciel ouvert pour la basse masse et à cave pour la haute masse"
(dimensions : 85 x 65 cm).
1819
Parvery, Jean-Louis (carrière de pierres à plâtre)
8S 957
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention, plainte (1845-1894) ; copies de plans au 1/432 (1867-1892).
1845-1894
8S 958

Plan au 1/432 (dimensions : 96,5 x 66,5 cm).

1867-1892

8S 959

Plan au 1/432 (dimensions : 125 x 67,5 cm).

1867-1892

Voyer, Nicolas (carrière de pierres à plâtre)
8S 960

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1821-1829

8S 961

Plan au 1/432 (dimensions : 28 x 63,5 cm).

1819

8S 962

Plan au 1/216 (dimensions : 193 x 68,5 cm).

1828

8S 963

Plan au 1/216 (dimensions : 47 x 71,5 cm).

1828

8S 964

Plan sans échelle (dimensions : 66 x 93,5 cm).

1828-1829

Voyer (Nicolas), Meunier(François) (carrière de pierres à plâtre)

1844-1889

8S 965
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine ; plan au 1/432
(1844-1889, plié non restauré, 99 x 60 cm).
1845-1894
8S 966

Plan au 1/432 (dimensions : 110 x 73 cm).

1844-1855

8S 967

Plan au 1/432 (dimensions : 69 x 110 cm).

1844-1889

8S 968

Plan au 1/432 (dimensions : 97 x 60 cm).

1844-1889

2.1.1.29 Villepreux
8S 969

Richard : plan au 1/216 (dimensions : 46,5 x 63 cm).

1858

2.1.2. Communes du Val d’Oise
2.1.2.1 Argenteuil
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Bast, Étienne (fils) (carrière de pierres à plâtre "le Chemin de Volembert")
8S 971
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation et d'abandon d'une carrière souterraine,
rapport d'accident (1849-1851) ; plan au 1/216, plié non restauré (1848-1851)
1849-1851
8S 972

Plan au 1/216 (dimensions : 79 x 109 cm).

1848-1851

Bast, Étienne (père) (carrière de pierres à plâtre "le Chemin de Volembert")
8S 973
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1851) ; plan au
1/432 (1851-1869), plan au 1/1000 plié non restauré (s.d.)
1851-1869
8S 974

Plan au 1/432 (dimensions : 101,5 x 103 cm).

1851-1869

Beaujanot, Jean-Louis (carrière de pierres à plâtre)
8S 975
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, rapport sur les
vides sous l'emprise d'une route.
1842-1858
8S 976

Plan au 1/216 (dimensions : 108 x 75 cm).

1842-1856

8S 977

Plan au 1/216 (Cornu, exploitant) (dimensions : 89 x 63 cm).

1842-1857

8S 978

Plan au 1/216 (Cornu, exploitant) (dimensions : 84 x 99,5 cm).

1842-1969

8S 979
Bertaux, Félix (carrière de pierres à plâtre) : déclaration d’exploitation souterraine,
procès-verbal d'accident (1900-1912) ; plan au 1/500, plié non restauré (1900).
1900-1912
8S 980

Carrière dite "des buttes Balmont" : procès-verbal d’accident.

1912

8S 981
Collas, Jean-Jacques (carrière de pierres à plâtre) : arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploitation puis d'abandon d'une carrière souterraine, plainte sur les vides sous une propriété,
procès-verabl de contravention (1862-1870) ; plan au 1/432, plié non restauré (1862-1867).
1862-1870
Dubaut (Louis), Morin (Joseph) (carrière de pierres à plâtre)
8S 982
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouverte et d'une
carrière souterraine, procès-verbal de contravention, occupation des vides par un champignonniste
(1845-1872) ; plan au 1/216, plié non restauré (1842-1850).
1845-1872
8S 983

Plan au 1/216 (dimensions : 89 x 121 cm).

1842-1850

8S 984

Guesdon (carrière de pierres à plâtre) : plan au 1/216 (dimensions : 96 x 47,5 cm).
1814

Maingot (carrière de pierres à plâtre "rue de Vaucelle")
8S 985
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste (1856-1922) ; plan au 1/500 plié non restauré (1865-1869), copie de
plan (1859-1884).
1856-1922
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8S 986

Plan sans échelle (dimensions : 87 x 68 cm).

1859-1865

8S 987
Michel (carrière à ciel ouvert de pierres à plâtre ("Balmont") : plan sans échelle
(dimensions : 63 x 128 cm).
1814
8S 988
Potheron (carrière à ciel ouvert de pierres à plâtre "Les Cas Rouges") : plan sans
échelle (dimensions : 56,5 x 64 cm).
1814
Samson, Louis (carrière de pierres à plâtre)
8S 989
Arrêté préfectoral d'interdiction puis d'autorisation d'exploitation d'une carrière
souterraine, procès-verbal d'accident, occupation des vides par un champignonniste (1841-1872) ;
plan au 1/216, plié non restauré (1841-1842), plan des droits de fortage au 1/432 (1856). 1841-1872
8S 990

Plan au 1/216 (dimensions : 102,5 x 68 cm).

1841-1842

Touzelin, Louis (carrière de pierres à plâtre)
8S 991
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste (1847-1872) ; plan au 1/432 plié non restauré (1842-1852). 1847-1872
8S 992

Plan au 1/432 (dimensions : 74 x 111 cm).

1842-1852

8S 993
Carrière dite de Vaucelle (carrière de pierres à plâtre) : arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploitation d'une carrière souterraine et de passage sous un chemin, procès-verbal d'accident,
occupation des vides par un champignonniste (1872-1900) ; plan au 1/200 plié non restauré (1878),
copie de plan (s.d.).
1872-1900
8S 994
Carrière dite de Vaucelle, de Volambert et de Champ Guérin : occupation des vides par
un champignonniste (1893), plan indiquant l’emplacement des principales platrières d'Argenteuil
(échelle au 1/20000, s.d., fig. extraite de "Les grandes platrières d'Argenteuil" par Aug. Dollot, P.
Godbille et G. Ramond, in Mémoires de la Société géologique de France, 4e série, Tome 1er, mémoire n°1
(non restauré).
1893
2.1.2.2 Cergy
Desenne Malet (carrière de pierres à bâtir)
8S 995
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation puis d’interdiction d’une carrière
souterraine, occupation des vides par un champignonniste (1843-1884) ; 1 plan calque plié au 1/500
(1844), copie d’un plan au 1/216 (1843-1847).
1843-1884
8S 996

Plan au 1/216 (Desenne, exploitant) (dimensions : 68 x 93,5 cm).

1843-1847

8S 997

Plan au 1/216 (Desenne puis Malet, exploitants) (dimensions : 68,5 x 93,5 cm).
1843-1847

8S 998

Plan au 1/216 (Malet, exploitant) (dimensions : 68 x 93 cm).

1846

8S 999

Plan au 1/216 (Malet, exploitant) (dimensions : 68 x 94 cm).

1846

Farault Moreau (carrière à moellon)
8S 1000
4 plans pliés non restaurés au 1/500 (1876, 1882), 1 plan plié non restauré au 1/200
(1882), 2 plans sur calque au 1/500 (non daté).
1876-1882
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8S 1001

Plan au 1/216 (dimensions : 58,5 x 74,5 cm).

1846

8S 1002

Plan au 1/216 (dimensions : 58,5 x 72,5 cm).

1846

8S 1003
Huppe : quatre plans pliés non restaurés au 1/1250 (1878), 2 plans pliés non restaurés
sur calque au 1/500 (1878), 1 plan plié non restauré au 1/500 (1878)
1878
8S 1004

Leydet : copies de plan au 1/500 (dimensions : 36 x 53 cm).

1886-1889

8S 1005
Mandard (carrière de pierres à bâtir) : rapport relatif à la demande d'autorisation
d'exploitation d’une acrrière souterraine (1830), demande de plan (1880).
1830-1880
Moreau Antoine
8S 1006

Plan au 1/216 (dimensions : 74 x 109 cm).

1840-1847

8S 1007

Plan au 1/216 (dimensions : 73,5 x 110 cm).

1840-1847

Moreau Michel (carrière de pierres et moellons)
8S 1008
(1884).

Plans pliés non restaurés au 1/216 (1841-1847), 2 plans pliés non restaurés au 1/500
1841-1884

8S 1009

Plan au 1/216 (dimensions : 69 x 104 cm).

1841-1847

8S 1010

Plan au 1/216 (dimensions : 110 x 73 cm).

1841-1847

8S 1011
Société nationale des chemins de fer français (Sncf) : 4 plans pliés non restaurés au
1/1000 (1933), 3 plans parcellaires pliés non restaurés au 1/1000 (1933).
1933
2.1.2.3 Cormeilles-en-Parisis
Lambert (carrière de pierres à plâtre)
8S 1012
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1855-1861) ;
copie de planches cadastrales sur les communes de Cormeilles-en-Parisis et d’Argenteuil (s.d.).
1855-1861
8S 1013

Plan au 1/216 (dimensions : 94,5 x 66 cm).

1854-1857

Pointelet (carrière de pierres à plâtre)
8S 1016
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1856) ; 1 plan
au 1/216 plié non restauré (1849).
1849-1856
8S 1017

Plan au 1/216 (dimensions : 139 x 107,5 cm).

1849

Poliet et Chausson (carrière de pierres à plâtre)
8S 1014
Correspondance (1923-1933), 1 plan au 1/500 (1926), 2 plans parcellaires au 1/1250
(non daté), plan partiel et parcellaire au 1/1250 (non daté).
1923-1933
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8S 1015

Plan au 1/500 (dimensions : 92,5 x 95 cm).

1902

Société des plâtrières réunies du bassin de Paris (carrière de pierres à plâtre)
8S 1018
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
d’accident.
1879-1880
8S 1019

Plan au 1/500 (dimensions : 67 x 48 cm).

1881

8S 1020

Plan au 1/500 (dimensions : 67 x 48 cm).

1881

2.1.2.4 Cormeilles-en-vexin
Godet, Désiré (carrière de pierres à plâtre)
8S 1021

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1829-1832

8S 1022

Plan au 1/216 (dimensions : 96 x 69 cm).

1828-1829

8S 1023

Plan au 1/216 (dimensions : 96 x 69 cm).

1828-1829

Guérin, Jean-Baptiste (carrière de pierres à plâtre)
8S 1024
État des carrières souterraines sur la commune de Cormeilles-en-Vexin (1829), arrêté
préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1829-1892).
1828-1829
8S 1025

Plan au 1/216 (dimensions : 106,5 x 96,5 cm).

1828-1829

2.1.2.5 Courdimanche
Hamot (Isidore), Bertolle (carrière de pierres à plâtre)
8S 1026
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine et de passage
sous un chemin (1853-1885) ; copies de plans (1847-1889).
1847-1889
8S 1027

Plan sans échelle (Bertolle, exploitant) (dimensions : 91 x 55 cm).

1818-1819

8S 1028

Plan au 1/432 (Bertolle, exploitant) (dimensions : 101 x 105,5 cm).

1858-1886

8S 1029

Plan au 1/432 (Hamot, exploitant) (dimensions : 67,5 x 97 cm).

1847-1886

8S 1030

Plan au 1/432 (Hamot, exploitant) (dimensions : 67,5 x 97 cm).

1847-1886

8S 1031

Plan au 1/500 (Perin et Stofer) (dimensions : 109 x 78 cm).

1914

2.1.2.6 Domont
8S 1032

Duru (carrière de pierres à plâtre) : plan au 1/196 (dimensions : 132 x 67,5 cm).
1827-1828

8S 1033
restauré.

Régent (carrière de pierres à plâtre) : copie d'un plan des vides au 1/500, plié non
1931

2.1.2.7 Épinay-Champlatreux
Famin frères puis Deville
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8S 1034

Plan au 1/200 (dimensions : 84 x 75,5 cm).

1873

8S 1035

Plan au 1/200 (dimensions : 82,5 x 65 cm).

1876

2.1.2.8 Éragny-sur-Oise
Boyer, Antoine (carrière de pierres à bâtir)
8S 1036
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine et de passage
sous un chemin.
1874-1875
8S 1037

Plan au 1/500 (dimensions : 126 x 51,5 cm).

1874

8S 1038

Plan au 1/500 (dimensions : 76,5 x 27 cm).

1877

Levert, François (carrière de pierres à bâtir)
8S 1039

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

8S 1040

Plan au 1/216 (Amand-Leroy, exploitant) (dimensions : 58 x 77 cm).

1843
1859-1861

Simon, Alexandre (carrière de pierres à bâtir)
8S 1041
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste (1842-1896) ; plan au 1/432 plié non restauré (1863), plan au 1/432
plié non restauré (1863-1869).
1842-1896
8S 1042

Plan sans échelle (dimensions : 73 x 71 cm).

1881

8S 1043
cm).

Plan au 1/500 (Compagnie des carrières de l'Oise, exploitant) (dimensions : 103 x 77
1877

8S 1044
Plan au 1/500 (Compagnie des carrières de l'Oise, exploitant puis Cauchois,
champignonniste) (dimensions : 73,5 x 74,5 cm).
1884-1970
8S 1045

Plan au 1/432 (Steiz et Lebailly, exploitants) (dimensions : 58 x 77,5 cm).

1863

8S 1046

Plan au 1/432 (Steiz et Lebailly, exploitants) (dimensions : 58 x 77 cm).

1863-1865

8S 1047

Plan au 1/432 (Steiz et Lebailly, exploitants) (dimensions : 58 x 77 cm).

1863-1869

8S 1048
Trou, Jean-Étienne (carrière de pierres à bâtir) : engagement "de faire exécuter les
travaux de consolidation (…) dans ma carrière, laquelle carrière je suis propriétaire au moyen d'un partage (…) de
biens provenant de (la) mère de (…) mon épouse".
1841
Éragny-sur-Oise (hameau de Neuville)
8S 1049
Keller, Baton (Henry) : plan au 1/216, plié non restauré (1841, 76 x 53 cm), plan au
1/500 (1886, 36 x 48 cm).
1841-1886
Lamargot (Sébastien), Collard (carrière de pierres à bâtir)
8S 1050
Plan au 1/216 plié non restauré (1840, 92 x 60 cm), plan au 1/216 plié non restauré
(1847, 98 x 63 cm), plan au 1/216 plié non restauré (1847, 95 x 66 cm), plan au 1/216 plié non
restauré (1847, 95 x 85 cm), plan au 1/216 plié non restauré (1847, 94 x 64 cm), plan au 1/500 plié
non restauré (1886, 30 x 41 cm).
1840-1886
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8S 1051

Plan au 1/216 (Lamargot) (dimensions : 67,5 x 99 cm).

1840

2.1.2.9 Frémencourt
8S 1052
Guérin, Jean-Baptiste (carrière de pierres à plâtre) : déclaration d'intention
d'exploiter (1831) ; copie d'un croquis attribué à l'exploitant (s.d.).
1831
Mignot (carrière de pierres à plâtre).
8S 1053

Rapport sur la déclaration d'intention d'exploiter.

1828

8S 1054

Plan au 1/216 (dimensions : 70 x 100,5 cm).

1828

2.1.2.10 Grisy-les-Plâtres
8S 1055

Carrière, lieux-dits "Le Maupas" et "Le Fonds du pavé" : copie de plan au 1/216.
1847-1872

Commandeur, Pierre (carrière de pierres à plâtre)
8S 1056
Procès verbal de visite de la carrière (avec un plan en annexe) (1826) ; copies de plans au
1/500 (1873)
1826-1873
8S 1057

Plan au 1/216 (dimensions : 176 x 79 cm).

1854-1872

8S 1058

Plan au 1/500 (dimensions : 183 x 89 cm).

1873

8S 1059
Dru (carrière de pierres à plâtre) : procès verbal de visite de la carrière (avec un plan
en annexe).
1826
2.1.2.11 Haravilliers
Commelin (Frédéric), Froyé (Augustin) (carrière de pierres à plâtre)
8S 1060

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation et d'abandon d'une carrière souterraine.
1846-1872

8S 1061

Plan au 1/216 (dimensions : 110 x 75 cm).

1861

8S 1062

Plan au 1/216 (dimensions : 110 x 75,5 cm).

1861

Dubois, Jean-Baptiste (carrière de pierres à plâtre "Le Rougemont")
8S 1063
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1831) ; plan au
1/216, plié non restauré (1830).
1830-1831
8S 1064

Plan au 1/216 (dimensions : 131,5 x 68 cm).

1830-1831

Dubois, Jean-Baptiste (carrière de pierres à plâtre "Les Sausettes")
8S 1065
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1829-1831) ;
plan au 1/216, plié non restauré (1828).
1828-1831
8S 1066

Plan au 1/216 (dimensions : 109,5 x 69 cm).

1828-1829
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8S 1067

Plan au 1/216 (dimensions : 69 x 106 cm).

1828-1829

Dru (Jean-Philippe), Commelin (Frédéric) (carrière de pierres à plâtre)
8S 1068
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine,
corrrespondance relative au changement d'exploitant (1829-1831) ; copie de plan au 1/216, plié non
restauré (1828).
1828-1931
8S 1069

Plan au 1/216 (dimensions : 105 x 69,5 cm).

1828-1829

8S 1070
Froyé (Augustin) (exploitant de la carrière de pierres à plâtre "La Montaigne aigue") :
"plan d'un terrain appartenant à M. Petit sous lequel M. Froyé se propose d'ouvrir une carrière de pierres à plâtre par
galleries souterraines et par puits" (échelle de 0,002 mm par m), plié non restauré.
1872
Froyé (Augustin), Lecertisseur (Nicolas) (carrière de pierres à plâtre)
8S 1071

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation et d'abandon d'une carrière souterraine.
1854-1861

8S 1072

Plan au 1/216 (dimensions : 65,5 x 50,5 cm).

8S 1073

Plan au 1/216 (dimensions : 73 x 56 cm).

1856
1856-1857

Froyé (Augustin) (carrière de pierres à plâtre "Le Pré Barrier")
8S 1074

Plan au 1/216 (dimensions : 110 x 77 cm).

1854-1860

8S 1075

Plan au 1/216 (dimensions : 109,5 x 76,5 cm).

1854-1860

Froyé (Augustin) (carrière de pierres à plâtre "Les Hamets")
8S 1076
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1868) ; plan au
1/216 plié non restauré (1867).
1867-1868
8S 1077

Plan au 1/216 (dimensions : 110 x 77,5 cm).

1867

Lecertisseur (Nicolas) (carrière de pierres à plâtre)
8S 1078

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1852-1860

8S 1079

Plan au 1/216 (carrière "Le Pré Barrier") (dimensions : 78 x 55,5 cm).

1856

8S 1080

Plan au 1/216 (carrière "Le Pré Barrier") (dimensions : 57 x 41 cm).

1858

8S 1081

Plan au 1/216 (carrière "Le Rougemont") (dimensions : 76,5 x 56,5 cm).

1853

8S 1082

Plan au 1/216 (carrière "Le Rougemont") (dimensions : 78,5 x 55,5 cm).

1856

8S 1083

Plan au 1/216 (carrière "Le Rougemont") (dimensions : 81 x 56,5 cm).

1860

8S 1084

Plan au 1/216 (carrière "Le Rougemont") (dimensions : 81 x 67 cm).

8S 1085

Plan au 1/216 (carrière "Les Hamets ou Rougemont") (dimensions : 110 x 77 cm).

1860-1861
1852-1855

2.1.2.12 Herblay
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Carrière de pierres à bâtir dite "La Carrière royale"
8S 1086
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine et d'une carrière
à ciel ouvert, procès-verbal de contravention, rapports de l'Ingénieur des Mines (1841-1868) ; plan
calque du "projet de passage sous le chemin de Conflans à Herblay" (échelle au 1/432, s.d.).
1841-1868
8S 1087

Plan au 1/432 (Fouillère, exploitant) (dimensions : 67 x 99,5 cm).

1842-1845

Carrière de pierres à bâtir dite "La Petite carrière neuve"
8S 1088
"Déclaration indiquant les numéros du cadastre et les noms des prorpiétaires des parcelles sà l'égard
desquelles Mr Topinard et Cie allèguent un droit d'exploitation".
1864
8S 1089

Plan au 1/432 (Caffin puis Fouillère, exploitants) (dimensions : 79 x 109 cm).

1842

8S 1090

Plan sans échelle (Caffin, exploitant) (dimensions : 65 x 95 cm).

1842

Carrière de pierres à plâtre dite "Le Parc d'Herblay"
8S 1091
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine et d'une carrière
à ciel ouvert, rapports de l'Ingénieur des Mines (1821-1868) ; copie d'un plan (1827).
1821-1868
8S 1092

Plan au 1/216 (Lanné, exploitant) (dimensions 143,5 x 102 cm).

1827

8S 1093

Plan au 1/432 (Jouvin, exploitant) (dimensions : 56 x 78,5 cm).

1868

8S 1094
Carrière lieu-dit "La Côte de Gaillon" : copies de 2 plans d'ensemble au 1/1250 avec le
parcellaire cadastral
s.d.
Carrière dite "Lamotte"
8S 1095
"Déclaration indiquant les numéros du cadastre et les noms des prorpiétaires des parcelles à l'égard
desquelles Mr Topinard et Cie allèguent un droit d'exploitation".
1864
8S 1096
79 cm).

Plan au 1/216 (Caffin et autres, propriétaires, Fouillère, exploitant) (dimensions : 160 x
1842

Dappe, Jean-Baptiste (carrière de pierres à plâtre)
8S 1097
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert (ancienne
carrière souterraine), rapports d'accident.
1843
8S 1098

Plan au 1/432 (dimensions : 92,5 x 67 cm).

1842

8S 1099

Plan au 1/432 (dimensions : 90 x 68 cm).

1842

Dumesnil, Jacques (carrière de pierres à plâtre)
8S 1100
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert (ancienne
carrière souterraine).
1844
8S 1101

Plan au 1/432 (dimensions : 108,5 x 72,5 cm).

1842

Gérente, Riche, Salmon (carrière de pierres à bâtir)
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8S 1102
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert (ancienne
carrière souterraine), rapports de l'ingénieur des Mines, procès-verbal de visite d'une carrière
souterraine.
1858-1877
8S 1103

Plan au 1/200 (Riche, exploitant) (dimensions : 93 x 155,5 cm).

1877

8S 1104

Plan au 1/250 (Salmon, exploitant) (dimensions : 59 x 60 cm).

1888

8S 1105

Macaire & Fils (carrière de pierres à plâtre) : rapport d'accident.

1902-1907

8S 1106
Sinet : occupation des vides par un champignonniste (1890) ; croquis au 1/500 de la
carrière, plié non restauré (1890, 50 x 32 cm).
1890
2.1.2.13 Maffliers
Bourgeois, François (carrière de pierres à plâtre)
8S 1107

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine

1842-1844

8S 1108

Plan au 1/216 (dimensions : 93 x 63,5 cm).

1840-1849

8S 1109

Plan au 1/216 (dimensions : 93 x 68 cm).

1842-1852

Jambon (Louis), Duru (louis) (carrière de pierres à plâtre)
8S 1110
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation et d'abandon d'une carrière souterraine,
procès-verbal de contravention (1852-1870) ; plan au 1/432, plié non restauté (1870, 35 x 26,5 cm).
1852-1870
8S 1111

Plan au 1/216 (dimensions : 68,5 x 52,5 cm).

1856-1866

8S 1112

Plan au 1/216 (dimensions : 52 x 73 cm).

1856-1866

Maitre, Jean-Louis (carrière de pierres à plâtre dite "les Communes du Pré moineau")
8S 1113

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1841

8S 1114

Plan au 1/216 (dimensions : 59 x 93 cm).

1840

8S 1115

Plan au 1/216 (dimensions : 63,5 x 97,5 cm).

1840

Maitre (carrière de pierres à plâtre "les Hauts des communes")
8S 1116
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1849) ; plan au
1/216, plié non restauté (1848, 62 x 48 cm).
1848-1849
8S 1117

Plan au 1/216 (dimensions : 66 x 52 cm).

1848

Quindry, Paul (carrière "le Jardin Baillet")
8S 1118

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

1840

8S 1119

Plan au 1/216 (dimensions : 93,5 x 65,5 cm).

1840-1852

8S 1120

Plan au 1/216 (dimensions : 68 x 92,5 cm).

1842-1852
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8S 1121
Quindry, Paul (carrière de pierres à plâtre "les Hauts mureaux") : rapport de
l'ingénieur des Mines sur une déclaration d'ouverture de carrière (1888) ; plan au 1/500 plié non
restauré (1886, 44,5 x 31 cm), plan au 1/500 plié non restauré (1888, 62 x 42 cm).
1886-1888
2.1.2.14 Marines
Thiberge Chalvet (carrière de pierres à plâtre)
8S 1122

Plan au 1/250 (dimensions : 77 x 108 cm).

1869-1880

8S 1123

Plan au 1/250 (dimensions : 76,5 x 107 cm).

1869-1880

8S 1124

Plan au 1/432 (dimensions : 105 x 72 cm).

1881

8S 1125

Plan au 1/432 (dimensions : 100 x 67,5 cm).

1881

8S 1126

Plan au 1/200 (dimensions : 66 x 49 cm).

1900

2.1.2.15 Menucourt
Bertolle (Martin), Raulet (Armand) (carrière de pierres à plâtre)
8S 1127
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, rapports de
l'ingénieur des Mines, procès-verbal de visite de carrière ; plan calque au 1/432 plié non restauré
(s.d.), copies de plans (s.d.).
1873-1929
8S 1128
96 cm).

Plan au 1/432 (Gaillard, propriétaire, Bertolle, locataire exploitant) (dimensions : 91,5 x
1857-1883

8S 1129
Plan au 1/432 (Hamot, exploitant pis Bertolle puis Raulet puis Bancel) (dimensions :
131,5 x 148,5 cm).
1841-1898
Larchevêque (Basile) (carrière de pierres à plâtre)
8S 1130
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1841-1864),
procès-verbal de visite de carrière (1875), rapport et croquis de l'ingénieur des Mines (1903).
1841-1903
8S 1131
Plan au 1/432 (le comte de Thermes, propriétaire, Finet locataire exploitant) (dimensions
: 99 x 68 cm).
1860-1865
8S 1132
Plan au 1/432 (le comte de Thermes, propriétaire, carrière "exploitée par les sieurs Bellé et
consorts et précédemment par le sieur Finet tous comme locataires") (dimensions : 69 x 80 cm).
1860-1865
2.1.2.16 Méry-sous-Oise
Aubin Hennocque (carrière de pierres à bâtir)
8S 1133
Rapports et procès-verbaux d'accident, prescriptions sur l'établissement de lignes
électriques dans les carrières souterraines (1882-1931) ; copie de plan (s.d.).
1882-1931
8S 1134
Plan au 1/1000 "présentant le passage du chemin de fer d'Ermont à Valmondois sur les terrains
dépendant de la carrière de M. Peretmère" (dimensions : 78 x 55 cm).
s.d.
8S 1135

Plan au 1/500 (dimensions : 95 x 42,5 cm).

1892
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Aubin Pinaut (carrière de pierres à bâtir)
8S 1136
Procès-verbaux d'accident, occupation des vides par un champignonniste, refus de payer
une réquisition de l'ingénieur des Mines (1863-1907) ; copies de plans (1887-1896), plan du passage
sous un chemin, plié non restauré (échelle de 2 mm par m, 1887, 35 x 21 cm).
1863-1907
8S 1137
Plan au 1/432 "de la partie de la carrière (…) cédé par M. Aubin, propriétaire de cette carrière, à M.
Renaudot, demeurant à Méry pour y exercer son état de champignonniste" (dimensions : 94,5 x 67,5 cm).
1860-1862
8S 1138

Plan au 1/432 (dimensions : 135 x 154 cm).

1860-1896

8S 1139

Plan au 1/432 (dimensions : 135 x 191,5 cm).

1860-1896

8S 1140
Plan au 1/432 "extrait du plan de la carrière (…) représentant le terrain concédé pour être exploité,
dans un délai qui est expiré, sous la garenne de Maubuisson" (dimensions : 82 x 120 cm).
1881
Belier Civet (carrière de pierres à bâtir)
8S 1141
Procès-verbaux d'accident, occupation des vides par un champignonniste (1881-1930) ;
copies de plans (1860-1895), plan au 1/432 de "la 2e concession sous la Garenne", plié non restauré
(1861, 62 x 94 cm).
1881-1930
8S 1142

Plan au 1/500 (dimensions : 82 x 121 cm).

1869-1886

8S 1143

Plan au 1/500 (dimensions : 141 x 97 cm).

1876-1894

Caix de Remburges, de (carrière de pierres à bâtir)
8S 1144
Procès-verbaux d'accident, occupation des vides par un champignonniste (1883-1891) ;
copies de plans (s.d.).
1883-1891
8S 1145

Plan au 1/432 (dimensions : 71,5 x 84 cm).

1864-1878

8S 1146

Plan au 1/432 (dimensions : 101 x 106,5 cm).

1864-1885

Claude Belier (carrière de pierres à bâtir)
8S 1147
Expropriation pour cause d'utilité publique (établissement du chemin de fer d'Ermont à
Valmondois) et demande d'indemnités (1884-1885) ; copies de plans (s.d.), plan au 1/216, plié non
restauré (1854-1859, 147 x 66 cm).
1844-1885
8S 1148

Plan au 1/216 (dimensions : 128,5 x 74,5 cm).

1854-1859

8S 1149

Plan au 1/1000 (dimensions : 66,5 x 57,5 cm).

1875

8S 1150
Coulombs Renaud (carrière de pierres à bâtir) : rapports et procès-verbaux
d'accident (1887-1929) ; copies de plans (1902, 1930), plan au 1/500 des droits de fortage, plié non
restauré (1899, 68 x 100 cm), plan au 1/500 (1904, 73 x 108 cm).
1887-1930
Duez Peretmere (carrière de pieres à bâtir)
8S 1151
Plan au 1/216 plié non restauré (Delelo, exploitant) (1840-1844, 48 x 111 cm), plan au
1/216 plié non restauré (Delelo, exploitant) (1841-1845, 63 x 90 cm).
1840-1845
8S 1152

Plan au 1/216 (Delelo, exploitant) (dimensions : 117,5 x 52,5 cm).

1840-1844

8S 1153

Plan au 1/216 (Delelo, exploitant) (dimensions : 94 x 68 cm).

1841-1845
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8S 1154

Plan au 1/432 (Duez et Letellier, exploitants) (dimensions : 131 x 62 cm).

8S 1155

Plan au 1/432 (Duez et Letellier, exploitants) (dimensions : 112,5 x 111 cm).

1858-1868
1858-1884

8S 1156

Plan au 1/432 (Kornpronbst, exploitant) (dimensions : 109,5 x 77 cm).

1852

Frappe Renault (carrière de pieres à bâtir)
8S 1157
Procès-verbaux d’accidents, occupation des vides par un champignonniste (1879-1894) ;
copies de plans (s.d.).
1879-1894
8S 1158

Plan au 1/432 (Frappé, exploitant) (dimensions : 100,5 x 122,5 cm).

1857-1868

8S 1159

Plan au 1/432 (Guillemot et Renault, exploitant) (dimensions : 105 x 156,5 cm).
1868-1877

Lavert (carrière de pierres à bâtir)
8S 1160
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1875) ; plan au
1/432, plié non restauré (1876).
1875-1876
8S 1161

Plan au 1/432 (dimensions : 104 x 51 cm).

1876

Lebailly Ouachée
8S 1162
Procès-verbaux d’accidents, contravention pour danger dans l'exploitation de la carrière
(1858-1873) ; plans pliés non restaurés (1857-1881)
1857-1881
8S 1163

Plan au 1/432 (dimensions : 84 x 50,5 cm).

1857-1862

Pinaud Belier Quesnel (carrière de pierres à bâtir)
8S 1164
Procès-verbaux d'accidents (1873, 1880-1894) et de contravention (1869, 1876), rapport
sur "la pétition d'un groupe d'ouvriers relative au manque d'hygiène de la carrière" (1909-1910), occupation des
vides par un champignonniste (1876) ; copies de plans (1844-1891).
1869-1894
8S 1165
Plan au 1/432 (Aubin & Cie, exploitants puis Pinaud, Belier & Cie, exploitants)
(dimensions : 93,5 x 67,5 cm).
1844
Prudhomme Aubin (carrière de pierres à bâtir)
8S 1166

Plans pliés non restaurés (1842-1884), copies de plans (s.d.).

1842-1884

8S 1167

Plan au 1/432 (Aubin, exploitant) (dimensions : 51 x 65,5 cm).

1845-1884

8S 1168

Plan au 1/432 (Aubin, exploitant) (dimensions : 93,5 x 65,5 cm).

1851-1884

8S 1169

Plan au 1/432 (Aubin et Hennocque, exploitants) (dimensions : 113 x 81,5 cm).

1865

8S 1170

Plan au 1/216 (Maisonneuve, exploitant) (dimensions : 93 x 67 cm).

1842

8S 1171

Plan au 1/432 (Pértmère, exploitant) (dimensions : 67 x 43 cm).

1875-1881

8S 1172

Plan au 1/432 (Pértmère, exploitant) (dimensions : 43 x 66,5 cm).

1875-1884

8S 1173

Plan au 1/432 (Prudhomme, exploitant) (dimensions : 103 x 76 cm).

1852-1884
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8S 1174

Quesnel (carrière de calcaire grossier) : Procès-verbal d’accidents.

1903-1907

8S 1175
Seitz (Auguste), Belier (carrière de pierres à bâtir) : procès-verbaux d'accidents
(1859-1861), rapport et procès-verbal de contravention au sujet de plans non complétés (1875-1876) ;
plans pliés non restaurés (1850-1860), copies de plans (s.d.).
1859-1876
2.1.2.17 Montigny-les-Cormeilles
8S 1176

Demandes de permis de construire, demandes de renseignements, rapports et lettres.
1928-1938

Gillet Jouvin (carrière de pierres à plâtre)
8S 1177

Contravention et interdiction de procéder à des travaux.

8S 1178

Plan au 1/432 (dimensions : 108,5 x 71,5 cm).

1838-1839
1842

Poliet et Chausson
8S 1179
Correspondance (1847-1922), 2 extraits de Plan au 1/500 (1877-1883, 1888), plan
parcellaire au 1/1250 (non daté), tirage au 1/500 (non daté), 2 plans des projets d’exploitation au
1/500 (non daté), 2 plans au 1/500 (1870-1895, 1870-1900), plan au 1/5000 (1927).
1847-1927
8S 1180

Plan au 1/500 (Paulmier, exploitant) (dimensions : 126 x 114 cm).

8S 1181

Plan au 1/500 (Société des plâtrières, exploitant) (dimensions : 59 x 29 cm).

1870-1900
1888

8S 1182
Saint-Gonain : correspondances (1912-1935), 5 plans au 1/500 (1911, non daté, non
daté), plan au 1/1250 (non daté), plan au 1/1000 (non daté).
1912-1935
2.1.2.18 Montmagny
Garreau Cornu (carrière de pierres à plâtre)
8S 1183

Plan au 1/625 (dimensions : 111 x 66 cm).

s.d.

8S 1184

Plan au 1/432 (dimensions : 64 x 37 cm).

1860-1866

8S 1185

Plan au 1/432 (dimensions : 62 x 78 cm).

1868-1884

8S 1186
Stoffel Linotte (carrière de pierres à plâtre) : plan au 1/500 (plié, non restauré)
(dimensions : 44,5 x 52,5 cm).
1935
2.1.2.19 Montsoult
8S 1187
Caille (carrière de marne à extraction souterraine) : demande d’ouverture d'une
marnière au maire de la commune (1894) ; plan au 1/500, plié non restauré (1894, 36 x 23 cm). 1894
Duru, Jean (carrière de pierres à plâtre)
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8S 1188
Arrêté préfectoral d'autorisation de continuation de l'exploitation d'une carrière
souterraine au lieu-dit "les Sablons" et interdisant l'exploitation au lieu-dit "le Chemin des bois"; plan
au 1/216 "d'un terrain (...) appartenant au sieur Jean Sulpice Duru et dans lequel il demande l'autorisation d'ouvrir
une exploitation de pierre à plâtre en cavage par puits" plié non restauré (1830, 62 x 88 cm).
1830-1831
8S 1189

Plan au 1/216 (dimensions : 159,5 x 93,5 cm).

1830

Quindry, Paul Eugène (carrière de pierres à plâtre)
8S 1190

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation puis d'abandon d'une carrière souterraine.
1855-1869

8S 1191

Plan au 1/216 (dimensions : 53 x 67,5 cm).

1854-1858

8S 1192

Plan au 1/216 (dimensions : 57 x 67 cm).

1854-1868

Quindry fils (carrière de pierres à plâtre)
8S 1193
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de visite de la carrière (1869-1876) ; plan au 1/216, plié non restauré (1872-1883, 52 x 93 cm).
1869-1876
8S 1194

Plan (échelle de 0,005 par mètre) (dimensions : 68,5 x 153 cm).

1872-1883

2.1.2.20 Nerville-la-Forêt
8S 1195
Duru (Louis Sulpice et Louis Étienne), Bertolle (Gustave), Lecomte (Stanislas)
(carrière de pierres à plâtre) : acte sous seing privé de vente, arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploitation puis d'abandon d'une carrière souterraine, procès-verbal d'accident.
1852-1901
8S 1196
Lecomte (carrière de pierres à plâtre) : plan au 1/216 (plié non restauré) (dimensions
: 150 x 101 cm).
1881-1892
8S 1197
Raget Goudeau (carrière de pierres à plâtre) : lettres au maire de la commune au
sujet de la mise en exploitation de carrières (1882-1900) ; plans calques au 1/500 (s.d., 1895).
1882-1900
2.1.2.21 Neuville-en-Vexin
Bertolle (Jean-Claude et Denis Eugène), Thiberge (carrière de pierres à plâtre)
8S 1198

Plans au 1/216, pliés non restaurés.

1848-1872

8S 1199
Plan au 1/216 (Leroux père et fils puis Dru puis Delpeut puis Thiberge, exploitants
successifs) (dimensions : 71 x 55 cm).
1852-1856
8S 1200
Plan au 1/216 (Dru puis Delpeut puis Thiberge, exploitants successifs) (dimensions :
110,5 x 105,5 cm).
1852-1872
Dru, Antoine (carrière de pierres à plâtre)
8S 1201
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1829-1845) ;
plan au 1/216, plié non restauré (1847, 105 x 70 cm).
1829-1847
8S 1202

Plan au 1/216 (dimensions : 112 x 155 cm).

1848-1852
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Dru (Philippe, Antoine), Delpeut (carrièrede pierres à plâtre)
8S 1203

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine.

8S 1204

Plan au 1/216 (dimensions : 124,5 x 111,5 cm).

8S 1205

Plan en coupe sans échelle (dimensions : 36 x 52 cm).

1849
1852-1860
1854

Laffon (Joseph), Thibaudier (carrière de pierres à plâtre)
8S 1206
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbaux
de contravention et d'accident (1861-1902) ; plan au 1/432, plié non restauré (1880-1886, 164 x 91
cm).
1861-1902
8S 1207

Plan au 1/432 (dimensions : 106 x 64 cm).

1862-1878

8S 1208

Plan au 1/432 (dimensions : 175 x 99 cm).

1880-1901

8S 1209
Philippe (Denis) (carrière de pierres à plâtre) : plans parcellaires "des terrains loués au
sieur Philippe Denis, Firmin, plâtrier, pour l'ouverture d'une carrière de pierre à plâtre à exploiter souterrainement et
par puit" au 1/216 (pliés, non restaurés) (dimensions : 62 x 41 cm).
1847
2.1.2.22 Osny
8S 1210
Girault, François (carrière de pierres à bâtir) : arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploitation d'une carrière souterraine et d'une carrière à ciel ouvert (1852-1854) ; plan au 1/216,
plié non restauré (1853, 63 x 45 cm).
1852-1854
Mandard, Legrand (Léonore) (carrière de pierres à bâtir)
8S 1211
Arrêté préfectoral d'autorisation et d'interdiction d'exploitation d'une carrière souterraine
(1843-1844) ; plan au 1/432, plié non restauré (1843, 105 x 70 cm).
1843-1844
8S 1212

Plan au 1/432 (dimensions : 77 x 111 cm).

1843

2.1.2.23 Pontoise
8S 1213
Éboulement d’un mur d’une terrasse : correspondance (1851) ; arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine : Simon Chennevière (1845-1848), Louis
Clacquesin (1846), Delelo (1847), Zacharie Jolly (1882), Charles Labrousse (1858), Lebailly (1869) ;
arrêté de mise en demeure relatif à une carrière exploitée sans autorisation : M. Dulary, exploitant, M.
Schmitz, propriétaire (1842).
1842-1882
2.1.2.24 Saint-Cyr-en-Arthies
8S 1214
Boucher, Henry (carrière de pierres à bâtir) : arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploitation d'une carrière souterraine et de carrière à ciel ouvert (1873), 2 plans au 1/250, pliés non
restaurés de même dimension (1873) (dimensions : 63 x 49 cm).
1873
2.1.2.25 Saint-Leu-la-Forêt
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8S 1215
Carrières à ciel ouvert de pierres à plâtre et de pierres de meulière : arrêté préfectoral,
rapport, procès-verbal de visite, réclamation.
1843-1931
8S 1216
Auger, Philippe : arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière
souterraine, procès-verbal de contravention.
1842-1844
Dupré, Louis (carrière de pierres à plâtre)
8S 1217
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention.
1842-1849
8S 1218

Plan au 1/216 (dimensions : 59 x 69 cm).

1843

Dupré, Charles (carrière de pierres à plâtre)
8S 1219

Plan au 1/216 (dimensions : 79 x 56 cm).

1849

8S 1220

Plan au 1/216 (dimensions : 59 x 68 cm).

1841

8S 1221

Plan au 1/216 (Douy, exploitant) (dimensions : 73 x 58 cm).

1843

8S 1222
Duru, Étienne (carrière de pierres à plâtre) : demande d’ouverture de carrière
souterraine au maire de la commune, délibération du conseil municipal et rapport de l'ingénieur des
Mines (1892-1893) ; plan au 1/500, plié non restauré (1893, 43 x 55 cm).
1892-1893
Louis, Jean-Baptiste (carrière de pierres à plâtre)
8S 1223
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1862-1925),
rapports de l'ingénieur des Mines sur des demandes de renseignement relatives à l'état du sous-sol
(1862-1925) ; plan calque au 1/500, plié non restauré (1920, 66 x 39 cm).
1862-1925
8S 1224

Plan au 1/216 (dimensions : 74 x 147,5 cm).

1867-1887

2.1.2.26 Saint-Ouen-l’Aumône
Biancourt (carrière de pierres à bâtir)
8S 1225
Plan au 1/216, plié non restauré (1841-1847, 125 x 165 cm, en 2 exemplaires), plan
calque au 1/216, plié non restauré (1844-1847, en 7 morceaux), plan au 1/500, plié non restauré
(1884, 77 x 50 cm).
1841-1884
8S 1226

Plan (sans échelle) (dimensions : 39 x 45 cm).

1861

8S 1227
Cartier (carrière de pierres à bâtir) : demande d’ouverture de carrière souterraine au
maire de la commune, rapport de l'ingénieur des Mines, occupation des vides par un champignonniste
(1884) ; plan au 1/500, plié non restauré (1884, 45 x 77 cm).
1884
8S 1228

Cochon : copie de plan au 1/500.

1886

Cousin, Auguste (carrière de pierres à bâtir)
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8S 1229
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine et à ciel ouvert,
rapport de l'ingénieur des Mines (1841-1884) ; plan au 1/216, plié non restauré (1840, 42,5 x 60 cm),
plan au 1/500, plié non restauré (1884, 76 x 45 cm).
1841-1884
8S 1230

Plan au 1/216 (Lafosse, exploitant) (dimensions : 51 x 65,5 cm).

1840

Devaux, Silvain (carrière de pierres à bâtir)
8S 1231
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine et à ciel ouvert,
rapport de l'ingénieur des Mines.
1848-1884
8S 1232

Plan au 1/216 (dimensions : 58 x 74,5 cm).

1847

Fleuret, Louis (carrière de pierres à bâtir)
8S 1233
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1842-1845) ;
plan au 1/432, plié non restauré (1845, 42,5 x 64 cm).
1842-1845
8S 1234

Plan au 1/432 (dimensions : 46,5 x 68 cm).

1845

Hébert, Eugène (carrière de pierres à bâtir)
8S 1235
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, occupation des
vides par un champignonniste, déclaration d'ouverture de carrière (1842-1903) ; plan au 1/500, plié
non restauré (1883, 76 x 50 cm), plan calque au 1/500, plié non restauré (1903, 45 x 37 cm).
1842-1903
8S 1236

Plan au 1/216 (dimensions : 59,5 x 74 cm).

1840-1842

8S 1237
Legrand, Jean-Jacques : rapport de l'ingénieur des Mines sur l'exploitation illicite de la
carrière (mauvais état du document).
1828
8S 1238
Migaux, Pierre (carrière de pierres à bâtir) : arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploitation d'une carrière souterraine (1847) ; plan au 1/432, plié non restauré (1846, 88 x 65 cm).
1846-1847
Pagnere Martin (carrière de pierres à bâtir "le Clos du roi")
8S 1239
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine, procès-verbal
de contravention, occupation des vides par un champignonniste (1844-1884) ; plan au 1/216, plié non
restauré (1843, 122 x 90 cm), plan au 1/216, plié non restauré (1843, 70 x 78 cm, en 2 exemplaires),
plan au 1/216, plié non restauré (1843, 90 x 65 cm), plan au 1/216, plié non restauré (1884, 77 x 46
cm, en 2 exemplaires), plan au 1/216, plié non restauré (1847, 62 x 83 cm), copie de plan au 1/500
(1886) et au 1/432.
1843-1886
8S 1240
109 cm).

Plan au 1/216 (Belin Laroche puis Leveau, exploitants successifs) (dimensions : 111 x
1843

8S 1241

Plan au 1/250 (Leveau, exploitant) (dimensions : 100 x 67 cm).

8S 1243

Plan au 1/432 (Martin, exploitant) (dimensions : 73 x 58 cm).

s.d.
1847
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2.1.2.27 Saint-Prix
Duru (carrière de pierres à plâtre)
8S 1244

Plan au 1/500 (plié non restauré) (dimensions : 61 x 50 cm).

8S 1245

Plan au 1/500 (dimensions : 50 x 32 cm).

1893
1895-1897

Morisset (Jules), Duru (carrière de pierres à plâtre)
8S 1246

Plan au 1/432 (plié non restauré) (dimensions : 64 x 54 cm).

1845

8S 1247

Plan au 1/432 (dimensions : 90,5 x 67 cm).

1842

8S 1248

Plan au 1/432 (dimensions : 73 x 57,5 cm).

1845

2.1.2.28 Saint-Witz
Dhuicque (André), Mancheron (carrière de pierres à plâtre)
8S 1249
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1853) ; plan au
1/216, plié non restauré (1869, 52 x 69 cm), plan au 1/216, plié non restauré (1853-1891, 145 x 90
cm), plan au 1/216, plié non restauré (1853-1903, 145 x 119 cm).
1853
8S 1250

Plan au 1/216 (dimensions : 99 x 98 cm).

1853-1861

Lorin, Jean-Baptiste (carrière de pierres à plâtre)
8S 1251

Plan au 1/216 (dimensions : 72,5 x 53 cm).

8S 1252

Plan de coupe (sans échelle) (dimensions : 72,5 x 53 cm).

1840
s.d.

2.1.2.29 Sannois
8S 1253

Giraud (carrière de pierres à plâtre) : plan au 1/500 (dimensions : 67,5 x 117,5 cm).
1854-1887

8S 1254
Leclère (carrière de pierres à plâtre) : plan au 1/432 (plié non restauré) (dimensions :
70 x 48 cm).
1856
2.1.2.30 Soisy-sous-Montmorency
Barrois, Jean-Louis (carrière de pierres à plâtre)
8S 1255

Rapport sur une déclaration d’ouverture de carrière.

1875

8S 1256

Plan au 1/500 (dimensions : 46 x 47 cm).

1876

8S 1257

Plan au 1/500 (dimensions : 54 x 45 cm).

1876

Lacour, Barthélémy (carrière de pierres à plâtre)
8S 1258
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1847) ; plan
plié non restauré (échelle de 0,25 mm par m, 1842, 39 x 25 cm), plan au 1/216, plié non restauré
(1846, 68 x 53 cm), en 2 exemplaires.
1842-1846
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2.1.2.31 Survilliers
Lorin, Jean-Baptiste (carrière de pierres à plâtre)
8S 1259
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation et d'abandon d'une carrière souterraine
(1841-1852) ; plan au 1/216 plié non estauré (1851, 108 x 77 cm), plan au 1/216, plié non restauré
(1846, 68 x 53 cm), en 2 exemplaires.
1841-1852
8S 1260

Plan au 1/432 (dimensions : 112,5 x 76 cm).

1842-1850

Poulet (Charles), Roche (Jean), Mancheron (Henri) (carrière de pierres à plâtre)
8S 1261
Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une carrière souterraine (1841-1852) ;
plan au 1/216, plié non restauré (1842-1882, 105 x 70 cm), plan calque au 1/432 plié non estauré
(1877, 104 x 44 cm).
1841-1882
8S 1262

Plan au 1/432 (dimensions : 113,5 x 77 cm).

1842-1882

8S 1263
Rigault, Louis (carrière de pierres à plâtre) : demande d'ouverture de carrières
souterraines au maire de la commune (1917), plan au 1/500 plié non restauré (1917, 152 x 92 cm).
1917
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2 ÉNERGIE : GAZ ET ÉLECTRICITÉ
2.1 FONDS DE LA PRÉFECTURE
2.1.1. Gaz et électricité
8S 1264
Subventions départementales versées pour l’électrification rurale et la construction de
réseaux ruraux de gaz : délibérations, rapports et correspondance (1924-1937) ; demande de
subvention de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies d’électricité et de gaz :
délibérations, rapports et correspondance, publications de la Fédération (1933-1938). Personnel. Demande de réintégration d’agents des sociétés concessionnaires (en application du décret du 29
juillet 1938) : avis de la commission, rapports et correspondance, instruction et copie des décrets
(1939).
1924-1939

2.1.2. Gaz
2.1.2.1 Généralités
8S 1265
Personnel. – Caisse de retraite des sociétés concessionnaires de gaz : correspondance,
insertion des clauses relatives au statut dans les cahiers des charges des concessions de production et
de distribution de gaz (1930-1936) ; convention collective constituant les statuts du personnel des
entreprises concédées de gaz de moyenne importance : instructions ministérielles, texte de la
convention collective, demandes d’arbitrage présentées par le personnel des usines de gaz (19311936).
1930-1936
8S 1266
Débenzolage d’usine à gaz (en application de la loi du 22 juillet 1923) : instrutions,
projet d’arrêté établi par le ministère du Commerce et de l’Industrie et délibérations communales
relatives à cette opération dans l’usine à gaz du concessionnaire (1926-1928). Enquête du ministère de
l’Intérieur pour procéder à la révision du modèle du cahier des charges applicable aux concessions
communales de distributions publiques d’éclairage par le gaz : correspondance, avis des communes
(1937-1943). Réglementation : circulaires ministérielles, modèle de cahier des charges (1920-1937).
1920-1943

2.1.2.2 Sociétés concessionnaires de distribution publique de gaz
8S 1267
Usine à gaz de Montfort-l’Amaury. - Détermination du prix du mètre-cube de gaz :
délibérations communales, correspondance avec la préfecture (services économiques) et le
concessionnaire (1920-1921). Société d’éclairage de Poissy et extensions : permissions de voirie,
rapports de l’ingénieur en chef : (1910-1925). Société « Fusion des gaz » : contentieux entre la société
et le personnel au sujet du statut du personnel (1929-1935), prix de vente du mètre-cube de gaz (1928,
1936). Société lyonnaise des eaux et de l’éclairage, fusionnée avec la compagnie « L’Union des gaz de
Rueil » : détermination du prix du mètre-cube de gaz produit par l’usine à gaz de Rueil (1916-1927),
contrat de concession pour la distribution du gaz dans les communes de Buchelay, Rosny, Rolleboise,
Bonnières et Freneuse (copie, 1933).
1910-1936
8S 1268
Usine à gaz d’Arpajon : correspondance (1920). Compagnie continentale du gaz (usine
de Corbeil) : projet de syndicat intercommunal, prix du gaz (1920, 1925). Société d’éclairage,
chauffage et force motrice (ECFM) : substitution de sociétés concessionnaires et concession du « droit
exclusif de conserver, d’établir et d’utiliser sous les voies publiques des tuyaux pour la distribution du gaz » des
communes concernées (Ballainvilliers, Chilly-Mazarin, La Ville-du-Bois, Longjumeau, Marcoussis,
Morangis, Wissous) à la ECFM (1921-1922). Société d’éclairage par le gaz et l’électricité (usine de
Brunoy) : correspondance avec Brunoy, Crosnes, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Villeneuve-Saint-
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Georges et Yerres sur la détermination du prix du mètre-cube de gaz (1920). Compagnie pour
l’éclairage des villes : statut (1916), correspondance (1920-1922), transaction avec Palaiseau sur le prix
du mètre-cube de gaz (copie, 1916).
1916-1922
8S 1269
Compagnie départementale des eaux et des services municipaux (usine à gaz de Bry-surMarne) : contentieux avec Noisy-le-Grand sur la détermination du prix du mètre-cube de gaz (19161921). Société d’éclairage, chauffage et force motrice (ECFM) : substitution à la Société suburbaine de
gaz et concession du « droit exclusif de conserver, d’établir et d’utiliser sous les voies publiques des tuyaux pour la
distribution du gaz » des communes concernées (Aulnay-sous-Bois, Tremblay-les-Gonnesse, Villepinte)
à la Ecfm (1920-1921). Compagnie d’éclairage et de chauffage par le gaz de la banlieue de Paris :
contentieux avec Clichy-sous-Bois, Gagny, Le Raincy et Villemonble sur la détermination du prix du
mètre-cube de gaz (1916-1921).
1916-1921
8S 1270
Compagnie départementale des eaux et des services municipaux (usine à gaz de Bry-surMarne) : contentieux avec Le Plessis-Trévise sur la détermination du prix du mètre-cube de gaz
(1916-1921). Société d’entreprises générales de distribution et de concession d’eau et de gaz et de
travaux publics (usine à gaz de Sucy-en-Brie) : pétition des abonnées « contre la détestable qualité du gaz »
(1923), contentieux avec les communes du canton de Boissy-Saint-Léger, desservies par l’usine, sur la
détermination du prix du gaz (1920-1921).
1916-1923
8S 1271
Usine à gaz d’Auvers-sur-Oise : correspondance avec les communes desservies (Auverssur-Oise, Frépillon, Mériel, Méry-sur-Oise, Valmondois) (1920-1928). Compagnie française
d’éclairage et de chauffage par le gaz : prix de vente du mètre-cube de gaz aux communes desservies
(Champagne-sur-Oise, l’Isle-Adam, Parmain) (1920). Société « Eaux et gaz de Beaumont et Persan »
(usine à gaz de Persan) : prix de vente du mètre-cube de gaz (1920-1930).
1920-1930

2.1.2.3 Concession du réseau
Concession communale à une société chargée de la fourniture et de la distribution du gaz : avenant au traité de concession,
détermination du prix du mètre-cube de gaz, statut du personnel de la société concesionnaire, contrôle de mla qualité du gaz

8S 1272
Bouafle (1926-1936), Chapet (1929-1936), Chevreuse (1926-1939), La Queue-lesYvelines (1926, 1936), Le Chesnay (1920-1936), Le Perray (1923), Les Mureaux (1925-1926, 1939),
Montfort-l’Amaury (1922-1939), Poissy (1933-1939), Rochefort-en-Yvelines (1936-1937),
Rambouillet (1920-1939), Villennes-sur-Seine (1924).
1920-1939

2.1.3. Électricité
2.1.3.1 Généralités
8S 1273* Répertoire, par année, des permissions de voirie (canalisations aériennes, souterraines,
aéro-souterraines) (date d’arrivée et date de départ des copies dans les administrations concernées).
1932-1938
8S 1274
Application de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie électrique et des décrets
afférents. – Gestion par le Sous-secrétariat d’État des postes et des télégraphes : instructions (18881903), courrier au préfet (1896-1903), avis d’autorisation de branchements électriques délivrés par la
Direction des services télégraphiques de Paris et transmis pour information au préfet (1894-1908).
Gestion par les Ponts et Chaussées : nomination « de l’ingénieur en chef (…) chargé d’exercer le contrôle des
distributions d’énergie électriquevisées à l’art. 1er du décret du 17 octobre 1907 » (1908), recensement, par
commune, « des fils de distribution d’électricité établis sur ou sous les voies publiques » (absence du document
final) (1907-1908).
1888-1908
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8S 1275
Électricité : circulaires, notes et instructions (1907-1939), correspondance (1908-1919,
1936-1937).
1907-1939
8S 1276
Prix de l’électricité : valeur des index économiques électriques (1931-1940), fixation et
utilisation des économies réalisées sur les entreprises de distribution d’énergie électrique (1935-1939),
arrêtés relatifs à la fixation provisoire des tarifs généraux maxima de vente de l’énergie électrique en
basse tension (1935-1936).
1931-1940
Distribution d’électricité
8S 1277
Branchements électriques : demandes et rapports de l’ingénieur (1919) ; canalisations
électriques : correspondance (1919-1928), redevances pour occupation du domaine public (19081937), permissions de voirie (par compagnies : l’Union des gaz, M. Mallet pour le compte du syndicat
intercommunal pour l’électrification de la région de Conflans, Ouest-Lumière, Société d’éclairage et
de force pour l’électricité, Société versaillaise de distribution d’énergie électrique, Sud-Lumière) (19101938).
1908-1938
8S 1278
Électro-exploitation : transfert d’arrêtés et d’autorisation en faveur de la compagnie
Ouest-Lumière pour l’implantation d’ « une canalisation aérienne d’énergie électrique de Gommecourt à NotreDame de la Mer (Port-Villez) » (1928-1929). L’Union d’électricité : autorisation de pénétrer dans les
propriétés pour les travaux de la compagnie (1933-1939). Ligne de 220 000 volts de Chevilly à
Villevaudé (société parisienne d’interconnections électriques Inter-Paris) : déclaration d’utilité
publique, autorisation de pénétrer dans les propriétés, institution de servitudes.
1933-1939
Électrification rurale
8S 1279
Financement des réseaux ruraux et de l’électrification des écarts. – Subventions du
Conseil général (1920-1935), de l’Office national du Crédit agricole (1923-1925) et sur les fonds du
Génie rural (1920-1937) ; progarmme départemental d’électrification rurale (1ère tranche) :
engagements de principe des communes interessées (1931).
1923-1931
8S 1280
Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale : demande du département en
vue de bénéficier de ce fonds (calcul basé sur le montant des travaux effectués par les collectivités et
le montant des subventions départementales) (1937-1942). Société d’intérêt collectif agricole
d’électrification (SICAE). - Liste des SICAE et des sociétés de distribution d’énergie électrique en
milieu rural (s.d.) ; SICAE de Condé-sur-Vesgre, d’Orgerus, de la région de Versailles ouest : dossier
d’emprunt, allégement des charges d’électrification rurale (1922-1942) ; Société de labourage
électrique du Vexin : demande de subvention au service du Génie rural pour la construction et
l’entretien de lignes électriques (1925-1926) ; Société anonyme des Fermiers réunis : permission de
voirie pour une canalisation aérienne alimentant la porcherie de Saint-Hilarion (1929).
Renseignements fournis par les compagnies concessionnaires « sur l’effort fait en Seine-et-Oise depuis la
guerre (…) pour l’électrification » des campagnes : correspondance (1929).
1922-1942
2.1.3.2 Concession du réseau
Agrément des sociétés concessionnaires de distribution d’énergie électrique
La concession d’État a pour objet la distribution de l’énergie électrique
- aux services publics organisés en vue du transport en commun, de l’éclairage public ou privé ou de la fourniture de
l’énergie aux particuliers.
- Aux services publics organisés en vue de l’alimentation en énergie des services publics énumérés au paragraphé
précédent, aux moyens d’ouvrages et de canalisations exécutés dans la zone délimitée par la concession
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La concession comprend également les canalisations reconnues nécessaires à l’alimentation de la distribution d’énergie
électrique
La concession d’État de distribution d’électricité aux services public comprend donc la conecssion à proprement parler et pour
certaines compagnies, la concession de lignes électriques.
Concession : déclaration d’utilité publique, traité de concession (cahier des charges – annexe III du décret du 17 janvier
1928, modifié par le décret du 13 septembre 1934), modifications et avenants.
Canalisations aéro-souterraine d’énergie électrique : déclaration d’utilité publique, traité de concession

Personnel : règlement du service des retraites des sociétés concessionnaires (1923-1936),
8S 1281
limitation du recrutement du personnel des sociétés gérant des services concédées (sociétés
d’électricité, Société versaillaise de tramways, Compagnie générale de banlieue) (1938). Contravention
à la police des installations d’énergie électrique (1910-1911), instruction ministérielle sur les « différents
survenus entre les municipalités et les concessionnaires par suite de l’état de guerre » (1919, état non complété),
réclamation contre le fonctionnement des réseaux (1922-1926).
1910-1938
Sociétés régionales
8S 1282
L’Union d’électricité : modification de la concession d’État du 21 février 1923 et
concession de lignes (ligne de transport de Chaingy à Chevilly, canalisation aéro-souterraine entre
l’usine productrice de Gennevilliers et les postes de livraison d’Argenteuil et de Puiseux). 1930-1939
8S 1283
Convention de concession, cahier des charges et annexes : Compagnie d’électricité de
l’Ouest parisien « Ouest-lumières » (1926-1938), société « Électricité du nord-est parisien » (19231938), société « Nord-lumières » (le Triphasé) (1925-1938), société « Sud-lumières » (1931-1939).
1923-1939
8S 1284
Sociétés locales. - Convention de concession, cahier des charges et annexes,
correspondance, personnel : Compagnie de gaz et d’électricité de Meulan (1923-1939), Société
andélysienne d’électricité (1930-1938), Société de Saint-Germain (1920-1937), Société lyonnaise des
eaux et de l’éclairage (1929-1937), Société saint-quentinoise d’éclairage et de chauffage(1929-1939) ;
Société versaillaise de tramways électriques : concession communal et transfert de la concession
communale en concession d’État, contentieux relatif à des prélèvements effectués sur le salaire du
personnel en vertu du décret du 16 juillet 1935, mise en place de l’éclairge public à Buc et taxe sur
l’éclairage électrique à Saint-Cyr-l’École et à Buc (1905-1940).
1905-1940
Contrôle des concessions communales de distribution d’énergie électrique
Concession communale de distribution publique d’énergie électrique : traité de concession et avenants (révision de tarifs,
modification de la tension de distribution, réduction des redevances, prorogation de la concession …). Le dossier peut
également comporter l’enquête publique et avis des administrations connexes (service ordinaire des Ponts et Chaussées, service
vicinal, service télégraphique, service hydraulique), le rapport des ingénieurs du contrôle et le plan des canalisations du réseau
électrique. La concession pouvant être abrogée, le dossier communal comporte alors un dossier de rétrocession puis un nouveau
traité de concession et ses avenants.
La loi du 15 juin 1906 et les règlements pris en exécution prévoient la possibilité d’établir les distributions d’énergie
électrique sous les régimes suivants :
- permission de voirie (sans limitation de durée et sans prescriptions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation) :
cette liberté des tarifs entraînant des abus, elles n’ont plus été resterintes qu’à des cas exceptionnels;
- concessions à durée déterminée avec cahier des charges et tarif maximum de vente (comportant monopole pour l’éclairge mais
par pour la force motrice) : elle est accordée par les communes sur leur territoire et passée par le maire en exécution d’une
délibération du conseil municipall. Elle n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le préfet.
L’acte de concession fait d’abord l’objet d’un contrat « soumis avant exécution à M. Le Directeur des services télégraphiques
de Paris ». Il doit ensuite être conforme au cahier des charges-type homologué par décret du 28 juin 1921. Le cahier des
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charges peut, soit prévoir une participation de la commune dans les dépenses du premier établissement (laquelle ne peut
d’ailleurs exéder les 4/5), soit mettre à la charge de la collectivité la construction de tout ou partie du réseau. En retour, le
concessionnaire doit verser une redevance ou un loyer qui peuvent être soit fixes, soit proportionnels aux recettes brutes, au
nombre de kilowattheures distribués ou aux bénéfices réalisés par le concessionnaire.
Le dossier de chaque commune comporte également l’installation et le développement de l’éclairage public : délibération
communale et rapport des Ponts et Chaussées, cahier des charges pour la construction du réseau.
Ces dossiers doublent et complètent (pour la partie concession de la convention) les dossiers issus du fonds des Ponts et
Chaussées.
Le contrôle communal est régi par la loi du 15 juin 1906 et des décrets des 17 octobre 1907, 26 octobre 1927 et du 1er
septembre 1928.

8S 1285
Organisation du contrôle dans les communes (1908-1911), redevance et frais de contrôle
dus par les entrepreneurs de distribution d’énergie électrique (l937-1938), régime de contrôle
applicable à un réseau de distribution d’énergie électrique établi dans un lotissement (1910-1911) ;
Désignation des contrôleurs communaux : délibérations communales et rapports de l’ingénieur en
chef (1908-1919), désignation des agents voyers comme contrôleurs (1908-1909), liste des contrôleurs
(1938-1939).
1908-1939
Communes des Yvelines
8S 1286
Aigremont (1935), Andelu (1924-1938), Andrésy (1928), Aubergenville (1929-1938),
Auffargis (1922-1940), Aulnay-sur-Mauldre (1923-1943), Auteuil (1923-1938), Autouillet (1924-1938),
Bazemont (1927-1933), Bazoches-sur-Guyonne (1938-1939), Beynes (1925-1940), Bois d’Arcy (19331937), Boissy-l’Aillerie (1921-1932), Boissy-sans-Avoir (1923), Bonnières-sur-Seine (1938-1938),
Bougival (1939-1939), Breuil-en-Vexin (1923-1940), Buchelay (1929-1939).
1922-1940
8S 1287
Carrières-sur-Seine (1922-1940), Cernay-la-Ville (1923-1939), Chambourcy (1919-1938),
Châteaufort (1924-1940), Chatou (1923-1939), Chauffour-les-Bonnières (1929-1938), Chevreuse
(1926-1938), Choisel (1926-1938), Cravent (1937-1934), Crespières (1922-1937), Croissy-sur-Seine
(1922-1940), Dampierre (commune et hameau de Maincourt-sur-Yvette) (1929-1942), Davron (19231938), Drocourt (1933-1939), Epône (1922-1937).
1919-1942
8S 1288
Évecquemont (1921-1935), Feucherolles (1920-1935), Flins-sur-Seine (1933-1935),
Follainville (1923-1937), Fontenay-Saint-Père (1924-1935), Fourqueux (1922-1935), Freneuse (19281936), Gaillon (1938-1938), Galluis (1922-1945), Garancières (1933-1939), Gargenville (1933-1936),
Gommecourt (1930-1938), Goupillières (1925-1939), Grosrouvre (1923-1933), Guernes (1929-1934),
Guitrancourt (1931), Guyancourt (1924-1938), Hardricourt (1920-1938).
1920-1939
8S 1289

Houilles

1928-1940

8S 1290
Hargeville (1925-1938), Herbeville (1927-1936), Issou (1920-1939), Jambeville (19221943), Jouars-Ponchartrain (1920-1939), Jouy-en-Josas (1935-1938), Juziers (1924-1938), L’Étang-laVille (1920-1931), La Celle-Saint-Cloud (1937-1939), La Falaise (1921-1928), La Queue-les-Yvelines
(1925-1937), Le Chesnay (1920-1939).
1920-1943
8S 1291
Le Mesnil-le-Roi (1922-1939), Le Pecq (1920-1939), Le Port-Marly (1920-1938), Le
Tremblay-sur-Mauldre (1923-1938), Le Vésinet (19211-1939).
1920-1939
8S 1292
Les Alluets-le-Roi (1922-1938), Les Essarts-le-Roi (1915-1941), Les Clayes-sous-Bois
(1922-1937), Les Essarts-le-Roi (1921-1939), Les Mesnuls (1923-1938), Les Mureaux (1922-1938),
Lévis-Saint-Nom (1929-1938), Limay (1923-1938), Limetz (1937-1940), Louveciennes (1923-1934),
Magnanville (1931-1938), Magny-les-Hameaux (1922-1939), Maison-Laffitte (1924-1937). 1921-1940
8S 1293
Mantes-la-Jolie (1922-1938), Mantes-la-Ville (1924-1939), Marcq (1938), Mareil-le-Guyon
(1923-1938), Mareil-Marly (1936-1940), Mareil-sur-Mauldre (1937-1938), Marly-le-Roi (1920-1940),
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Maule (1921-1939), Méricourt (1928-1938), Meulan (1920-1939), Mézières-sur-Seine (1922-1940),
Mézy (1924-1939), Milon-la-Chapelle (1926-1938).
1920-1941
8S 1294
Moisson-sur-Seine (1928-1939), Montainville (1923-1938), Montalet-le-Bois (1925-1939),
Montesson (1922-1938), Montigny-le-Bretonneux (1924-1938), Mousseaux-sur-Seine (1928-1939),
Neauphle-le-Château (1920-1939), Neauphle-le-Vieux (1922-1937), Nézel (1929-1940).
1920-1940
8S 1295
Oinville-sur-Montcient (1920-1939), Orgeval (1922-1939), Poissy (1921-1939),
Porcheville (1928-1943), Rambouillet (1923-1939), Rochefort-en-Yvelines (1922-1938), Rolleboise
(1927-1935), Rosay (1923-1938), Rosny-sur-Seine (1927-1939).
1920-1943
8S 1296
Sailly (1920-1939), Saint-Germain-de-la-Grange (1933-1938), Saint-Germain-en-Laye
(1930-1939), Saint-Lambert (1927-1938), Saint-Martin-la-Garenne (1931-1938), Saint-Rémy-l’Honoré
(1923-1937), Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1922-1936), Sartrouville (1922-1939).
1920-1939
8S 1297
Saulx-Marchais (1920-1938), Senlisse (1924-1938), Tessancourt (1926-1939), Thoiry
(1923-1938), Toussus-le-Noble (1922-1937), Trappes (1927-1938), Vaux-sur-Seine (1921-1940),
Vélizy-Villacoublay (1920-1939).
1920-1940
8S 1298
Versailles (1920-1939), Villennes-sur-Seine (1922-1938), Villiers-le-Mahieu (1926-1939),
Villiers-Saint-Frédéric (1920-1938), Viroflay (1920-1940), Voisins-le-Bretonneux (1922-1938).
1920-1940
Communes des autres départements issus de l’ancienne Seine-et-Oise
Essonne
8S 1299
Arpajon (1933-1936), Ballainvilliers (1927-1939), Ballancourt (1927-1942), Bièvres (19241940), Boullay-les-Troux (1925-1934), Boussy-Saint-Antoine (1920-1938), Brétigny-sur-Orge (19251933), Briis-sur-Forge (1930-1938), Brunoy (1932-1938), Bruyères-le-Châtel (1926-1938), Bures-surYvette (1923-1939), Champlan (1937-1937), Chauffour-lès-Etréchy (1932-1940), Chennevrières-lèsLouvres (1922-1939), Chilly-Mazarin (1927-1938).
1920-1940
8S 1300
Corbeil-Essonnes (1924-1938), Coudray-Montceaux (1922-1933), Courcouronnes (19271938), Courdimanche (1925-1940), Courson-Monteloup (1925-1930), Crosne (1931-1941),
d’Huisson-Longueville (1932-1938), Écharçon (1924-1938), Épinay-sous-Sénart (1925-1938),
Étampes (1937-1939), Étiolles (1923-1931), Étréchy (1923-1938), Fontenay-les-Briis (1923-1940),
Fontenay-le-Vicomte (1922-1940)
1922-1940
8S 1301
Forges-les-Bains (1925-1938), Gif-sur-Yvette (1920-1939), Gometz-la-Ville (1923-1938),
Gometz-le-Châtel (1925-1938), Igny (1923-1938), Itteville (1920-1938), Janvry (1932-1940), La FertéAlais (1922-1932), Les Molières (1924-1938), Limours (1923-1939), Lisses (1922-1925), Longjumeau
(1922-1938), Maisse (1933-1938), Mandres (1938-1938), Marcoussis (1937-1939).
1920-1940
8S 1302
Marolles-en-Hurepoix (1926-1938), Massy (1925-1938), Méréville (1924-1938), Milly
(1923-1938), Morangis (1927-1939), Montgeron (1926-1937), Morigny-Champigny (1923-1940),
Morsang-sur-Orge (1926-1937), Nosay (1922-1938), Oncy (1926-1938), Orsay (1922-1938), Palaiseau
(1920-1939), Paray-Vieille-Poste (1920-1938), Pecqueuse (1925-1938), Quincy-sous-Sénart (19201938), Ris-Orangis (1921-1931).
1920-1940
8S 1303
Saclay (1920-1938), Saint-Aubin (1925-1941), Saint-Chéron (1937-1943), Saint-Germainlès-Corbeil (1923-1941), Saint-Jean-de-Beauregard (1924-1938), Saint-Pierre-du-Perray (1929-1938),
Saintry (1925-1938), Saint-Vrain (1931-1939), Santeuil (1930-1935), Saulx-les-Chartreux (1925-1940),
Tigery (1925-1938), Varennes-Jarcy (1922-1938), Vaugrigneuse (1925-1937).
1920-1943
8S 1304
Vauhallan (1923-1940), Vémars (1922-1942), Verrières-le-Buisson (1926-1938), Vert-leGrand (1922-1942), Vert-le-Petit (1926-1939), Vigneux-sur-Seine (1925-1938), Villaines-sous-Bois
(1922-1939), Villebon-sur-Yvette (1925-1938), Villecresnes (1926-1942), Villejust (1927-1946),
Villiers-le-Bâcle (1923-1938), Wissous (1925-1938), Yerres (1925-1938).
1922-1946
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Hauts-de Seine
8S 1305

Chaville (1931-1941), Garches (1921-1939).

1921-1941

8S 1306

Marnes-la-Coquette (1921-1939), Meudon (1921-1939), Rueil-Malmaison (1925-1939).
1921-1939

8S 1307
Saint-Cloud (1921-1939), Sèvres (1921-1940), Vaucresson (1921-1939), Ville-d’Avray
(1920-1941).
1921-1941
Seine-Saint-Denis
8S 1308
Aulnay-sous-Bois (1926-1938), Clichy-sous-Bois (1935-1938), Coubron (1927-1942),
Gagny (1928-1938), Gournay-sur-Marne (1923-1924), Goussainville (1922-1940), Le Blanc-Mesnil
(1928-1936), Le Raincy (1935-1938), Livry-Gargan (1923-1939), Montfermeil (1920-1938), NeuillyPlaisance (1922-1939), Neuilly-sur-Marne (1923-1938), Noisy-le-Grand (1922-1939).
1922-1940
8S 1309
Sarcelles (1922-1938), Sevran (1921-1939), Tremblay-Lès-Gonesse (1922-1939),
Vaujours (1924-1938), Villepinte (1921-1939), Villiers-le-Bel (1925-1939).
1921-1939
Val-de-Marne
8S 1310
Boissy-Saint-Léger (1936-1938), Chennevrières-sur-Marne (1926-1938), La Queue-enBrie (1924-1938), le Plessis-Trévise (1924-1941), Limeil-Brévannes (1934-1939), Marolles-en-Brie
(1927-1941), Noiseau (1930-1941), Ormesson-sur-Marne (1930-1939), Saint-Maurice (1914-1938),
Santeny (1925-1942), Sucy-en-Brie (1926-1942), Valenton (1928-1936), Villeneuve-Saint-Georges
(1930-1938), Villiers-sur-Marne (1929-1938).
1914-1941
Val d’Oise :
8S 1311
Aincourt (1932-1938), Ambleville (1923-1936), Amenucourt (1930-1938), Andilly (19231938), Argenteuil (1934-1941), Arnouville-lès-Gonesse (1924-1939), Arronville (1922-1939), Asnièressur-Oise (1922-1931), Attainville (1922-1939), Baillet (1922-1933), Beauchamp (1923-1936),
Beaumont-sur-Oise (1922-1938), Bernes (1924-1936), Bessancourt (1921-1939), Bethemont (19211938), Bezons (1925-1939), Bouffémont (1923-1940), Boisemont (1939-1940), Bonneuil-en-France
(1925-1935), Bouqueval (1922-1940), Bray-et-Lu (1932-1938), Bruyères-sur-Oise (1920-1935).
1922-1941
8S 1312
Champagne-sur-Oise (1920-1937), Châtenay-en-France (1930-1941), Chauvry (19211940), Chennevrières-lès-Louvres (1930), Chérence (1923-1938), Cormeilles-en-Parisis (1923-1940),
Domont (1923-1941), Deuil (1923-1938), Eaubonne (1923-1939), Écouen (1924-1941), Enghien-lesBains (1924-1937), Ennery (1923-1934), Épiais-lès-Louvres (1921-1940), Ermont (1927-1938),
Ézanville (1922-1938).
1920-1941
8S 1313
Fontenay-en-Parisis (1937-1939), Franconville (1923-1926), Frépillon (1923-1931),
Garges-lès-Gonesse (1935-1939), Génicourt (1921-1939), Gonesse (1920-1939), Groslay (1922-1939),
Haute-Isle (1929-1943), Herblay (1923-1939), Hérouville (1923-1941), Jagny-sous-Bois (1920-1939),
L’Isle-Adam (1922-1938), La Roche-Guyon (1921-1938), Le Plessis-Bouchard (1923-1940), Le
Plessis-Gassot (1920-1939).
1920-1940
8S 1314
Le Mesnil-Aubry (1922-1931), Le Thillay (1928-1938), Livilliers (1921-1932), Louvres
(1927-1939), Luzarches (1930-1938), Maffliers (1930-1939), Mareil-en-France (1922-1935), Margency
(1923-1940), Marly-la-Ville (1922-1938), Menucourt (1922-1940), Mériel (1922-1938), Méry-sur-Oise
(1924-1939).
1921-1940
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8S 1315
Moiselles (1922-1939), Montigny-les-Cormeilles (1923-1939), Montlignon (1920-1938),
Montmagny (1923-1938), Montmorency (1923-1938), Montsoult (1922-1939), Mours (1929-1941),
Nerville (1924-1939), Nointel (1920-1934), Noisy-sur-Oise (1927-1933), Osny (1925-1939). 1920-1941
8S 1316
Parmain (1932-1938), Périgny (1925-1942), Persan (1920-1939), Pierrelaye (1920-1937),
Piscop (1923-1940), Pontoise (1923-1939).
1920-1942
8S 1317
Presles (1922-1937), Puiseux-en-France (1930-1939), Puiseux-Pontoise (1920-1938),
Roissy-en-France (1927-1941), Ronquerolles (1922-1939), Saint-Brice-sous-Forêt (1922-1939), SaintCyr-en-Arthies (1926-1938), Saint-Gratien (1923-1940), Saint-Leu-la-Forêt (1922-1939), Saint-Martindu-Tertre (1920-1938), Saint-Ouen-l’Aumône (1922-1939), Saint-Prix (1923-1938).
1920-1940
8S 1318
Sannois (1922-1938), Seugy (1935-1938), Soisy-sous-Montmorency (1922-1942),
Survilliers (1929-1941), Taverny (1933-1937), Vaudherland (1930-1938), Vétheuil (1930-1939),
Viarmes (1927-1939), Vienne-en-Arthies (1925-1937), Villeron (1923-1940), Villiers-Adam (19211940), Villers-en-Arthies (1932-1938), Villiers-le-Sec (1920-1933).
1920-1942
8S 1319

Oise : Belloy

1925-1942

2.2 FONDS DES PONTS ET CHAUSSEES
Développement du réseau
Répertoires des archives des projets d’exécution (canalisations aériennes, souterraines, aérosouterraines, transformateurs, éclairge public, extension du réseau), par communes de Seine-et-Oise
(renvoyant au numéro du carton, au numéro d’ordre des dossiers et au numério du registre d’ordre ;
indiquant les dates du projet d’exécution et d’autorisation de circulation du courant).
1910-1938
8S 1320*

Abeville-la-Rivière – Santeuil

8S 1321*

Sarcelles – Yerres

Contrôle des distributions d’énergie électrique : suivi des concessions communales.
Concession communale de distribution publique d’énergie électrique : traité de concession et avenants (révision de tarifs,
modification de la tension de distribution, réduction des redevances, prorogation de la concession. Le dossier peut également
comporter l’enquête publique et avis des administrations connexes (service ordinaire des Ponts et Chaussées, service vicinal,
service télégraphique, service hydraulique), le rapport des ingénieurs du contrôle et le plan des canalisations du réseau
électrique. La concession pouvant être abrogée, le dossier communal comporte alors un dossier de rétrocession puis un nouveau
traité de concession et ses avenants.
La loi du 15 juin 1906 et les règlements pris en exécution prévoient la possibilité d’établir les distributions d’énergie
électrique sous les régimes suivants :
- permission de voirie (sans limitation de durée et sans prescriptions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation) :
cette liberté des tarifs entraînant des abus, elles n’ont plus été resterintes qu’à des cas exceptionnels;
- concessions à durée déterminée avec cahier des charges et tarif maximum de vente (comportant monopole pour l’éclairge mais
par pour la force motrice) : elle est accordée par les communes sur leur territoire. Il est passé par le maire en exécution d’une
délibération du conseil municipall. Elle n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le préfet.
L’acte de concession fait d’abord l’objet d’un contrat « soumis avant exécution à M. Le Directeur des services télégraphiques
de Paris ». Il doit ensuite être conforme au cahier des charges-types homologué par décret du 28 juin 1921. Le cahier des
charges peut, soit prévoir une participation de la commune dans les dépenses du premier établissement (laquelle ne peut
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d’ailleurs exéder les 4/5), soit mettre à la charge de la collectivité la construction de tout ou partie du réseau. En retour, le
concessionnaire doit verser une redevance ou un loyer qui peuvent être soit fixes, soit proportionnels aux recettes brutes, au
nombre de kilowattheures distribués ou aux bénéfices réalisés par le concessionnaire.
Ces dossiers ne concernent que la convention de concession et ses avenants et ne traitent pas du développement de l’éclairage
public. Ils doublent et complètent les dossiers issus du fonds de la préfecture et comblent certaines lacunes.

8S 1322
Bazemont (1927-19383), Beynes (1934), Crespières (1938), Dampierre (commune et
hameau de Maincourt-sur-Yvette) (1922-1937), Davron (1913-1937), Drocourt (1933-1938),
Ecquevilly (1925-1938), Élancourt (1925-1938), Épône (1907-1938).
1913-1938
8S 1323
Évecquemont (1908-1938), Flins-sur-Seine (1925-1939), Follainville (1923-1938),
Fontenay-Saint-Père (1923-1940), Fourqueux (1912-1937).
1908-1940
8S 1324
Freneuse (1928-1938), Gaillon (1923-1938), Garancières (1913-1938), Gargenville (19071939), Gommecourt (1931-1938), Goupillières (1925-1938), Guernes (1927-1938), Guitrancourt
(1923-1939).
1907-1939
8S 1325
Guyancourt (1923-1938), Hardricourt (1908-1938), Hargeville (1925-1938), Herbeville
(1927-1936), Issou (1909-1939).
1908-1939
8S 1326

Jambeville (1923-1941), Jouars-Ponchartrain (1909-1940), Juziers (1923-1941). 1909-1940

8S 1327
L’Étang-la-Ville (1913-1938), La Falaise (1908-1938), La Queue-les-Yvelines (19231931), Le Port-Marly (1910-1938), Le Vésinet (1907-1937).
1907-1938
8S 1328
Les Alluets-le-Roi (1922-1938), Les Essarts-le-Roi (1913-1926), Les Mureaux (19321938), Lévis-Saint-Nom (1929-1938), Limay (1920-1938), Limetz (1910-1938), Louveciennes (19091939), Mareil-sur-Mauldre (1937-1938), Meulan (1921), Mézy (1923-1938).
1909-1938
8S 1329
Montainville (1937-1938), Morainvilliers (1937-1938), Poissy (1916-1933), Porcheville
(1927-1938), Rambouillet (1922-1939), Rochefort-en-Yvelines (1912-1938).
1912-1938
8S 1330
Rolleboise (1927-1937), Rosay (1934-1938), Rosny-sur-Seine (1927-1938), Sailly (19131939), Saint-Forget (1924-1937), Saint-Germain-en-Laye (1909-1938), Saint-Lambert (1927-1938).
1909-1938
8S 1331
Saint-Martin-la-Garenne (1913-1938), Saint-Rémy-l’Honoré (1913-1938), Saint-Rémyles-Chevreuse (1914-1938), Sartrouville (1911-1939).
1911-1939
8S 1332
Vaux-sur-Seine (1907-1938), Vélizy-Villacoublay (1912-1938), Villennes-sur-Seine (19221939), Villiers-le-Mahieu (1923-1939), Villiers-Saint-Frédéric (1913-1939), Viroflay (1908-1940),
Voisins-le-Bretonneux (1912-1938).
1907-1940
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