Faire l’histoire d’une route, d’un pont, d’un chemin…
Fiche d’aide à la recherche
La recherche peut porter sur une route, un chemin, une rue, un pont ou une passerelle et être à
caractère scientifique ou administratif.
Exemples de recherches possibles : retrouver la date de construction, d’élargissement, de
classement ou de modification d’une route (communale, départementale, nationale…) ; retrouver la
date de construction, destruction, travaux d’un ouvrage d’art (pont, passerelle, tunnel) ; retrouver un
dossier d’expropriation, de vente ou d’échange de terrains, un alignement sur le domaine public, une
permission de voirie.
Avant toute recherche, il faut s’interroger sur le statut de l’itinéraire : voie communale,
départementale, nationale, chemin rural, vicinal…Cela conditionne les sources à exploiter.
A noter : penser à consulter les tableaux de classement des chemins en sous-série 3 O et en
série W (1109 W notamment) pour retrouver l’ancienne appellation d’un itinéraire.
Les dossiers sont classés par itinéraires et à l’intérieur les matières concernées peuvent être très
diverses (elles ne sont pas toujours explicitées dans l’analyse) : construction de la voie (dont
construction de ponts), entretiens courants et réparations de dommages, acquisitions de terrains,
alignements, classement des voies, permissions de voirie et occupation du domaine public….Il faut
donc parfois ouvrir la liasse pour en connaître le sujet exact.
A noter : Penser à consulter les bordereaux de versement de la série W même pour des
dossiers antérieurs à 1940 car, lors des opérations de collecte, les archives antérieures à 1940
récupérées dans les services ont été répertoriées dans les bordereaux de versement.

CAS 1 – Recherche sur une route nationale ou départementale (archives modernes et
contemporaines)
Consulter par ordre de priorité:
-

la sous-série 2S
 routes nationales et départementales

-

les versements « Equipement » :
 routes nationales et départementales

-

les versements « Services du Département » (rubrique « routes départementales »)
 routes nationales et départementales

-

les versements « Préfecture » :
 A voir notamment pour les expropriations.

-

la série Z
 complément de la sous-série 2 S

-

la sous-série 1S
 A voir notamment pour les dossiers d’expropriations

CAS 2 – Recherche d’un chemin communal, vicinal, rural ou d’exploitation (archives
modernes et contemporaines)
Consulter par ordre de priorité:
-

la sous-série 3O
 Consulter les dossiers communaux pour les dossiers sur la voirie communale (chemins
ruraux, rues, chemins vicinaux ordinaires CVO, ponts et passerelles) mais regarder aussi en
tête de répertoire les procès-verbaux de reconnaissance des chemins et les tableaux de
classement des chemins communaux/vicinaux.

-

la sous-série 7M
 A voir pour les chemins ruraux et chemins d’exploitation (dans la partie agriculture,
regarder les fonds de la préfecture, des services agricoles et du génie rural).

-

les versements « Equipement » :
 dossiers sur la voirie vicinale : CVO, chemins d’intérêt commun, chemins de grande
communication…

-

les versements « Services du Département » (rubrique « routes départementales »)
 dossiers sur la voirie vicinale : CVO, chemins d’intérêt commun, chemins de grande
communication…

-

les versements « Agriculture » :
 suite de la sous-série 7M pour les chemins ruraux

-

la série Z

-

les sous-séries E-Dépôt
 archives communales déposées : dossiers « travaux publics – voirie »

Définitions
Chemin rural : ils appartiennent au domaine privé de la commune mais n'ont pas été classés dans
la voirie communale en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et sont affectés à l’usage du
public.
Chemin d’exploitation : voie privée qui sert à la communication entre plusieurs propriétés privées.
Un chemin d’exploitation appartient en principe aux propriétaires riverains.

CAS 3 – Recherche sur la période révolutionnaire
Consulter l’Index de la série L aux entrées suivantes : Ponts-et-Chaussées / Chemins et routes /
ponts…

CAS 4 – Recherche sur la période d’Ancien Régime (avant 1790)
Consulter l’index des séries ABCD aux entrées suivantes : Chemin(s) / Ponts / Ponts et chemins /
Ponts et passages.
Consulter aussi les entrées au nom de la commune, du lieu-dit ou de la rivière traversé(e) ou
longé(e) par l’itinéraire (ex : Rhône (route des bords du)).
Voir aussi les plans numérisés disponibles sur le site internet.

AUTRES PISTES DE RECHERCHE
-

série K  Consulter les archives du greffe du Conseil de préfecture (K1-213) pour le contentieux
administratif : contentieux sur les travaux publics, procès-verbaux de grande voirie. Consulter la
sous-série 3 K – Arrêtés du préfet : transcription des arrêtés du préfet par matières : Finances et
Ponts-et-Chaussées, Communes (dont voirie), construction à l’alignement ou en saillie, routes
nationales, impériales et départementales, plantations, aqueducs.

-

Justice  Pour trouver un jugement d’expropriation, consulter les archives des tribunaux de
première instance en sous-série 3 U jusqu’en 1958 puis les archives du Tribunal de grande
instance de Privas en série W – Justice à partir de 1958.

-

Cadastre  si la recherche porte sur une parcelle bien déterminée. A noter en tête des matrices
du 19° siècle les tables des augmentations/diminuti ons de parcelles sur lesquelles figure la
justification de l’augmentation/diminution et la date.

-

Fonds privés  voir 1 J (Petits fonds et pièces isolées – entrée à partir de l’index) et aussi 53 J
(documentation et articles de presse).

-

Fonds figurés  Le réseau routier est présent dans un grand nombre de fonds figurés
généralistes comme les cartes postales les gravures et les photographies (voir une sélection
numérisée en ligne). Consulter également des fonds plus spécifiques aux routes comme la soussérie 25 Fi – Collection Equipement : nombreuses photographies notamment sur les ponts
(albums sur les ponts de Tournon –Doux et Rhône-, ponts de Viviers, Bourg-Saint-Andéol…) et
travaux routiers divers.

-

Presse (si la recherche porte sur un événement) et bibliothèque (monographies et travaux
scientifiques, histoire des techniques, évolution du paysage…) : catalogue consultable en ligne
(www.lecture.ardeche.fr).
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