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1Nsc1 Alimentation des fontaines publiques par les sources privées : travaux   1825-1865 
 

 

    
1Nsc2 Mémoire de M Ennemond Richard sur les fontaines de Saint-Chamond : origines,  1825-1846 

 dettes ...  

 Etat de situation des recherches des fontaines publiques de la ville de  

 Saint-Chamond faites dans le pré dit du Château, commune d'Izieux (réalisé par  

 Dalgabio).  
 

 

    
1Nsc3 Réparations et reconstruction de sept fontaines publiques     1826-1829 
 

 

    
1Nsc4 Réclamations de la ville de Saint-Etienne du prix de bourneaux fournis à   1830-1832 

 Saint-Chamond pour l'établissement des fontaines  
 

 

    
1Nsc5 Etablissement d'une fontaine publique dans la rue du Jardin : pétition    1838-1839 
 

 

    
1Nsc6 Volume d'eau de la fontaine place Saint-Antoine insuffisant au besoin   1840 

 journalier : pétition  
 

 

    
1Nsc7 Source Souchon : arrêt impérial du 27 mars 1858 (histoire de la rivière du Gier,  1845-1858 

 eaux de la blanchisserie d'Izieux, traité d'échange avec M Souchon)  
 

 

    
1Nsc8 Etablissement de nouvelles fontaines dans diverses rues     1854-1855 
 

 

    
1Nsc9 Cession de l'excédent d'eau de diverses fontaines      1859-1872 
 

 

    
1Nsc10 Etablissement d'une fontaine publique au quartier des Palermes    1860-1861 
 

 

    
1Nsc11 Demande d'établissement d'une fontaine dans le haut de la rue du Champ du Geai  1861 
 

 

    
1Nsc12 Fontaines de Saint-Chamond : travaux, pétition pour la pose d'une fontaine,   1860-1880 

 travaux ...  
 

 

    
1Nsc13 Amélioration du régime du Gier et alimentation des fontaines publiques. -   1862-1868 

 Projet de réservoir sur le Ban au lieu-dit la Rive : premier et second rapport  

 de l'ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées (Adrien de Montgolfier, 1862 et  

 1865), plan d'un terrain à acquérir pour l'établissement d'un nouveau bassin à  

 la Martinière, plan général de la Ville de Saint-Chamond avec indication des  

 conduites de distribution d'eau projetées, cahier de souscription à l'emprunt  

 lancé par la Ville de Saint-Chamond, deuxième rapport de la commission des eaux  

 au Conseil municipal (1867), règlement et conditions pour les concessions d'eau  

 de la Ville de Saint-Chamond  
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1Nsc14 Alimentation des fontaines : mesures d'urgence dues à la sècheresse    1869 
 

 

    
1Nsc15 Etablissement d'une borne-fontaine dans diverses rues : rue Lavieu, rue   1871-1875 

 Vignette, rue Sabotin, rue du Garat et au lieu-dit la cité Pétin  
 

 

    
1Nsc16 Entretien des fontaines : travaux, comptabilité, entretien...     1871-1890 
 

 

    
1Nsc17 Déverser les eaux du Gier prises dans le bief du moulin Bridoux pour subvenir à  1871 

 l'insuffisance d'eau  
 

 

    
1Nsc18 Alimentation des fontaines publiques : affiches      1886 
 

 

    
1Nsc19 Courrier du maire de Lorette remerciant le maire de Saint-Chamond d'avoir   1904 

 proposé d'alimenter les fontaines de la commune  
 

 

    
1Nsc20 Arrêtés municipaux relatifs aux fontaines publiques      1904-1906 
 

 

    
1Nsc21 Distribution des eaux : courrier        1864-1905 
 

 

    
1Nsc22 Distribution des eaux de Saint-Chamond et Saint-Julien-en-Jarez : rapport de M  1902 

 le Préfet  
 

 

    
1Nsc23 Réduction de la consommation d'eau pour cause de sècheresse    1921 
 

 

    
1Nsc24 Commune de La Valla : installation d'une canalisation d'eau jusqu'à la maison  1955-1956 

 du garde du barrage, autorisation d'une prise d'eau sur le barrage  
 

 

    
1Nsc25 Consommation moyenne de plusieurs communes en eau     1960-1962 
 

 

    
1Nsc26 Amélioration de l'alimentation en eau potable       1964 
 

 

    
1Nsc27 Barrage du Ban : cautionnement, exploitation du réservoir pour la pisciculture  1862-1926 

 et la pêche (projet) + amodiation des droits de pêche dans le réservoir du Ban  
 

 

    
1Nsc28 Barrage de la Rive. - Construction : rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts  1867 

 et Chaussées sur la réclamation présenté par MM. Plagnol et Guillon au sujet  

 du prix de la maçonnerie ordinaire  
 

 

    
1Nsc29 Construction d'un réservoir sur le Ban : tableau des parcelles de terrains   1868 
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 appartenant à M X. que la ville doit acquérir pour l'alimentation des fontaines  

 publiques  
 

 

    
1Nsc30 Amélioration du régime du Gier et alimentation des fontaines publique. -   1869-1871 

 Construction d'un barrage à la Rive sur le Ban : suivi du chantier  
 

 

    
1Nsc31 Barrage de la Rive : travaux, vente de terrains       1881-1884 
 

 

    
1Nsc32 Barrage du Ban : consolidation et étanchement      1947-1952 
 

 

    
1Nsc33 Barrage du Gier : arrêté préfectoral concernant le règlement d'eau,    1951-1959 

 construction d'un barrage sur le Gier, projet d'usine hydro-électrique  
 

 

    
1Nsc34 Construction d'un 2ème barrage "le Piney" : marchés de gré à gré, avenant   1951-1958 

 Acquisitions de terrains : actes de vente (1955)  
 Communicable en 2034 
 

 

    
1Nsc35 Amélioration de l'alimentation en eau : station d'épuration du barrage sur le   1952-1963 

 Gier : construction  

 Actes d'acquisition de terrains (1954) : communicables en 2030  
  
 

 

    
1Nsc36 Statistiques de débit du barrage : barrage et dérivation des eaux du Gier,   1918-1923 

 relevés pluviométriques (1918 - 1920 - 1921 - 1923)  

 Pénurie d'eau : débits (1918 - 1919)  

 Statistiques hebdomadaires du mouvement des eaux dans le barrage de la Rive,  

 débits du Ban et de la dérivation du Gier (1922)  
 

 

    
1Nsc37 Statistiques de débit du barrage : barrage et dérivation des eaux du Gier,   1924-1926 

 relevés pluviométriques (1924 - 1925 - 1926)  

 Station du Bessat : observations pluviométriques (1925)  
 

 

    
1Nsc38 Statistiques de débit du barrage : barrage et dérivation des eaux du Gier,   1927-1934 

 relevés pluviométriques (1927 - 1928 - 1932 - 1933 - 1934)  

 Statistiques hebdomadaires du mouvement des eaux dans le barrage de la Rive,  

 débits du Ban et de la dérivation du Gier (1927 - 1928)  
 

 

    
1Nsc39 Statistiques de débit du barrage : barrage et dérivation des eaux du Gier,   1929-1932 

 relevés pluviométriques (1929 - 1932)  
 

 

    
1Nsc40 Statistiques de débit du barrage : barrage et dérivation des eaux du Gier,   1935-1940 

 relevés pluviométriques (1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940)  
 

 

    
1Nsc41 Statistiques de débit du barrage : barrage et dérivation des eaux du Gier,   1941-1942 

 relevés pluviométriques (1941 - 1942)  
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1Nsc42 Bassin de la Martinière : location d'un terrain non occupé     1882 
 

 

    
1Nsc43 Amélioration du régime du Gier et alimentation des fontaines publiques de la  1956-1957 

 Ville de Saint-Chamond. - Construction du bassin de la Martinière : plan (copie  

 d'un document des années 1870).  

 Station d'eau de la Martinière. - Travaux de clôture : correspondance,  

 1956-1957  
 

 

    
1Nsc44 Profils du barrage du Furan et de Bouzey       1895 
 

 

    
1Nsc45 Détournement de l'eau du ruisseau du Gier       1791 
 

 

    
1Nsc46 Moyenne des litres d'eau entrant au bassin de distribution du Pré du Château   1854-1859 

 (1854)  

 Débit total des 18 fontaines par minute (1859)  

 Liste des souscripteurs pour les eaux (non daté)  
 

 

    
1Nsc47 Barrage du Piney : dossier d'exécution avec reproductions photographiques   1954-1960 
 

 

    
1Nsc48 Station d'épuration au lieu-dit "le Bachat" : dossier technique, pièces du   1959-1963 

 marché, acquisitions de terrains, plans, promesse de vente, procès verbal  

 d'estimation  
 

 

    
1Nsc49 Amélioration du régime du Gier et alimentation des fontaines publiques de   1864-1883 

 Saint-Chamond.  

 Barrage du Ban. - Construction : dossier (plans, devis, rapports, pièces  

 réglementaires, 1864-1871). Tunnel de vidange : profils en long et en travers  

 des maçonneries, 1866. Tête amont du tunnel de vidange et chambre des robinets  

 : projet de modification à la prise d'eau du réservoir, en prévision des eaux  

 troubles produites par les orages. Déversoir, voûte et canal de décharge :  

 plans, profils, coupes et élévations, épure de stabilité du mur du déversoir,  

 1871. Construction de l'aqueduc et du bassin de la Martinière : profils en  

 travers de l'aqueduc, nivellement en long en profils en travers du bassin.  

 Pourvoi des usiniers en interprétation du décret d'utilité publique : chemise  

 du dossier, 1883  
 

 

    
1Nsc50 Amélioration du régime du Gier et alimentation des fontaines publiques de   1864-1868 

 Saint-Chamond. - Distribution d'eau dans l'intérieur de la Ville : plan de  

 détails (1864), devis et cahier des charges, bordereau des prix, détail  

 estimatif des travaux. Construction d'un pont aqueduc sur le Chirat : plan,  

 élévation et coupes.  
 

 

    
1Nsc51 Fontaines publiques. - Etablissement d'une tranchée dans le Pré de la Ville   1862-1914 

 pour recueillir les eaux venant du Creux ou par la prise particulière du Pré,  

 aqueduc pour les fontaines depuis la prise du Pré Souchon jusqu'au moulin de la  

 Martinière : devis, 1862.  
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 Amélioration et complément de la distribution d'eau de la ville de  

 Saint-Chamond. - Construction d'une cuve et d'une nouvelle canalisation pour  

 parer à l'éventualité de l'insuffisance de la conduite actuelle et desservir à  

 l'aide d'un embranchement spécial la partie nord de la commune de  

 Saint-Martin-en-Coailleux : devis estimatif, 1872.  

 Complément de la distribution d'eau. - Etablissement d'un nouveau réseau de  

 conduites à haute pression : avant-métré des travaux, détail estimatif, 1872.  

 Nouveau réseau de conduites. - Prise d'eau du Bachat : plan de situation,  

 dessins d'exécution des ouvrages, 1873.  

 Projet d'une nouvelle canalisation pour le quartier du Coin : avant-métré des  

 travaux, détail estimatif, 1893.  

 Distribution d'eau à l'Hôtel de Ville : devis approximatif, 1867. Installation  

 d'une conduite d'eau et de 9 bouches à incendie dans les bâtiments de l'ancien  

 collège : devis approximatif, 1878. Travaux relatifs aux bornes fontaines :  

 devis approximatif, s.d.  

 Devis établis pour le compte de la mairie de Saint-Etienne et de la mairie de  

 Clermont-Ferrand, s.d. - 1914.  
 

 

    
1Nsc52 Service des eaux de la Ville de Saint-Chamond. - Etats ou devis de dépenses   1867-1872 

 relatives à des travaux exécutés par la Ville pour le compte de particuliers :  

 - M. Bergé, petite rue des Forges  

 - Veuve Faucoup, Saint-Julien  

 - M. Gorrand, quartier Saint-Charles  

 - M. Preynat, rue du Garat  

 - MM. Freydier et consorts, place de la Halle  

 - M. Oriol, commune de Saint-Julien  

 - M. Gillier, rue de l'Eternité  

 - M. Lambert, place Notre-Dame  

 - M. Preynat, rue de l'Arzalier  

 - M. Rénaud, chemin des carrières  

 - M. Cornillon, commune de Saint-Martin  

 - M. Rey, buandier, rue du Plâtre à Saint-Julien  

 - M. Lebrun, buandier, Saint-Julien  

 - M. Lassablière, rue du Champ du Geai  

 - M. Chavanne, quartier Saint-Charles  

 - M. Moulin, buandier à l'Horme, commune de Saint-Julien  

 - MM. Jourdan, Eparvier et Fouletier, près la gare  

 - M. Arsac, moulinier, place de la Halle  
 

 

    
1Nsc53 Service des eaux de la Ville de Saint-Chamond. - Contraventions : répertoire,  1879-1905 

 procès-verbaux  
 

 

    
1Nsc54 Alimentation en eau de la ville de Saint-Chamond. - Projet d'établissement d'un  1909-1913 

 barrage-réservoir sur le Gier : élévation, coupe en travers et détails du  

 barrage, détails des prises d'eau, chambre des robinets et bassin de jauge,  

 profils en long et en travers de la dérivation provisoire, déversoir de jauge  

 en aval du confluent du Gier et du Ban, rapport de l'Ingénieur ordinaire et  

 avis de l'Ingénieur en Chef, tableau récapitulatif du mouvement des eaux dans  

 la barrage de la Rive de 1868 à 1877, graphique du mouvement de l'eau dans le  

 réservoir pendant la construction, 1909 ; plan du dossier d'enquête d'utilité  

 publique, 1913.  
 

 

    
1Nsc55 Alimentation en eau des communes de la vallée du Gier. - Projet d'établissement  1923-1930 

 d'un deuxième barrage sur le Ban : certificats d'affichage, procès-verbal de  

 visite des lieux, projet de règlement d'eau, 1923 ; déclaration d'utilité  

 publique, 1930.  
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1Nsc56 Construction d'un barrage sur le Gier (barrage du Piney). - Etudes et sondages  1951-1962 

 de reconnaissance : marché avec l'entreprise Bachy, résultats de sondages,  

 rapports géologiques, correspondance, délibérations du conseil municipal,  

 1951-1952. Désignation de l'entreprise en charge de la construction :  

 correspondance, délibérations du conseil municipal, devis particulier, détail  

 estimatif et bordereau des prix du groupement Société des Grands Travaux de  

 Marseille/entreprise Thinet, 1951-1956. Exécution d'un voile d'étanchéité :  

 rapport de l'ingénieur d'arrondissement, devis, correspondance, délibérations  

 du conseil municipal, marché avec la société SOLETANCHE, 1954. Projet de  

 surélévation : correspondance, 1962.  

 Construction d'une station de traitement des eaux du Ban et du Gier : résultats  

 d'analyses de l'eau du Gier effectuées en 1951, mémoire justificatif, détail  

 estimatif, délibérations du conseil municipal, 1951-1956  
 

 

    
1Nsc57 Concessions d’eaux par la ville de Saint-Chamond : règlement et conditions   1867-1886 

 générales adoptés par le Conseil municipal le 26 août 1867, tableau des  

 concessions, état du bassin de la Martinière, tableau indiquant le débit par  

 seconde des abonnements, état des sommes à recouvrer pour les concessions d’eau  

 délivrées au 22 août 1867.  

 Distribution d’eau. – Mise en place d’un droit d’enregistrement sur les  

 concessions d’eau : correspondance, délibérations du Conseil municipal,  

 1877-1879. Mesures à prendre contre la sécheresse : délibération du Conseil  

 municipal, 1880. Règlement d’eau des lavoirs publics : délibération du Conseil  

 municipal, 1880. Proposition de modification au tarif des Eaux : règlement,  

 registre des abonnements, récapitulatif des concessions, liste des robinets  

 libres, 1886.  
 

 

    
1Nsc58 Distribution d’eau. – Etablissement d’un nouveau réseau de conduites : rapport  1873-1886 

 de l’Ingénieur en chef chargé du service des eaux, délibération du Conseil  

 municipal, 1873. Fuites : courriers de plainte et rapports du conducteur des  

 Ponts et Chaussées Voyer de la ville de Saint-Chamond, 1879-1888. Mesures de  

 conservation du réseau de distribution : arrêté du maire, 1880. Demandes  

 d’établissement de nouvelles conduites : courriers et rapports du conducteur  

 des Ponts et Chaussées Voyer de la ville de Saint-Chamond, 1882-1886.  
 

 

    
1Nsc59 Distribution d’eau. - Abonnements : rapports de l’Ingénieur ordinaire sur   1869-1893 

 l’état des sommes à recouvrer par la ville de Saint-Chamond (1870), rapport du  

 conducteur des Ponts et Chaussées sur les cotes d’eau irrécouvrables (1874),  

 tableau des recettes à provenir des concessions d’eau avant et après  

 l’application d’un tarif révisé (1875). Demandes et résiliations d’abonnements  

 : courriers d’industriels, de particuliers et d’institutions (dont Edmond  

 Richard et Emile Alamagny), 1869-1893.  
 

 

    
1Nsc60 Distribution d’eau. – Gestion par le service des eaux : registre comportant les  1880-1922 

 copies des délibérations du Conseil municipal relatives à la distribution d’eau  

 (1880-1922), la transcription de renseignements divers fournis verbalement au  

 public (1906-1910), croquis d’installations (prises d’eau, jauges, robinets)  
 

 

    
1Nsc61 Quartier de La Valette. – Concession d’une borne fontaine privée : pétition,   1874-1899 

 rapport de l’ingénieur en chef (1874), correspondance, rapports du  

 conducteur-voyer, délibérations du Conseil municipal, pétition des habitants  

 (1878-1880)  
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 Quartier de l’ancienne gare (Plaisance). – Demande d’établissement d’une borne  

 fontaine : pétition des habitants, 1879  

 Commune de Saint-Martin-en-Coailleux. – Demande d’établissement d’une borne  

 fontaine : courrier, 1899  
 

 

    
1Nsc62 Concessions d’eaux par la ville de Saint-Chamond : projet de nouveau règlement  1914-1922 

 des eaux, rapport de l’architecte-voyer (1914), règlement et conditions  

 générales (1922)  
 

 

    
1Nsc63 Service des Eaux. – Entretien des conduites et appareils de distribution d’eau  1878-1888 

 : devis, cahier des charges et bordereau des prix, dossier d’adjudication de  

 1878 et de 1888  
 

 

    
1Nsc64 Service des Eaux. – Remplacement d’une conduite dans la traversée de l’Horme :  1881-1918 

 rapport du Conducteur des Ponts et Chaussées, 1881. Proposition pour l’emploi  

 de disponibilités budgétaires à la réfection du réseau de distribution de l’eau  

 : rapport de l’architecte-voyer, 1918  
 

 

    
1Nsc65 Service des Eaux. – Pose de compteurs d’eau : comptes-rendus de réunion de la  1920 

 sous-commission des travaux, correspondance avec l’Union des Propriétaires du  

 canton de Saint-Chamond  
 

 

    
1Nsc66 Amélioration générale de la distribution d’eau. – Travaux de terrassements et  1956-1958 

 pose de canalisations : correspondance avec la société « Assainissement et  

 canalisations » (Marseille), plaintes au sujet de la société « Assainissement  

 et canalisations », délibération du Conseil municipal  
 

 

    
1Nsc67 Station de traitement des eaux du Ban et du Gier. – Construction : avis du   1959-1960 

 Conseil Supérieur d’hygiène publique de France (1959), correspondance avec  

 Gilles Gozard (1960)  
 

 

 


