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Les débuts de l’automobile dans le Loiret
Liste (non exhaustive) des archives modernes et contemporaines

Cette liste répertorie les principaux versements d’archives conservés aux Archives
départementales du Loiret sur le thème des débuts de l’automobile dans le Loiret. Elle vous
permet un premier repérage des documents qui vous intéressent et d'en noter la cote, référence
indispensable pour pouvoir les consulter en salle de lecture sur le site de Coligny.

Archives de la Préfecture
5 M 102

Épreuves sportives : Automobile club du Centre. Circuit d'Orléans. Demandes
d'autorisations ; règlementation de la circulation. Plans. Accidents survenus en
1935.
1932-1935

5 M 195

Associations : déclarations, agréments et dissolutions.
1903-1945

5 M 227

Interdiction de la chasse en voiture : arrêtés, affiches.
1892-1921

6 P 17

Poste automobile rurale ; service postal automobile de Châtillon-Coligny à
Nogent-sur-Vernisson : amélioration, réorganisation, subvention ; création du
circuit de Lorris.
1850-1931

5R7

Acquisition de terrains à Saint-Pryvé en vue de l’installation d’ateliers de
Réparation d’automobiles militaires.
1901-1924

1 Y 15

Translations judiciaires : organisation du Service acquisition et entretien de la
voiture cellulaire. Contrats ; renouvellements.
1844-1941

4 W 1082-1083

2015.11

Automobiles, cartes grises : correspondance, réclamations, enquêtes,
transferts, situation de voiture et régularisation.
1951-1954
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Guerre 1939-1945, circulation des véhicules : autorisations.

109 W 20813

1941
Automobiles, cartes grises : transformations de véhicules (1967),
véhicules neufs (1968).
1967-1968

177 W

192 W

Automobiles, cartes grises : véhicules neufs (1968-1969).
1968-1969

129 W 23192 Dossiers de syndicats dissous dont chambre syndicale de cycles et
d’automobiles du Loiret (Orléans, n° 246, 1905).
1905

Archives de la Préfecture durant la Seconde Guerre mondiale
20 M 276

Bétail, voitures automobiles, pneus et essence demandés par les marchands de
bestiaux et les bouchers.
1939-1948

Archives des Ponts et Chaussées puis de la direction départementale de l’Équipement
4S9

Routes nationales et départementales. Police du roulage, instructions.
An VIII-1912

206 W 46324 Travaux ; automobiles, autobus, vélocipèdes (1895-1920) ; poteaux indicateurs
(1919).
An VII-1920
206 W 46388 Routes nationales, circulation : recensement et statistiques (avec brochures et
tableaux ; 1902-1904, 1911-1914, 1927-1928, 1933-1935).
1902-1935
206 W 46741 b

Véhicules automobiles, autobus et tracteurs, arrondissement de
Pithiviers (1909, 1910, 1912, 1917) ; arrondissement du Centre (1919,
1920).
1909-1920

1027 W 73587 b

Enquêtes sur les accidents de personnes occasionnés par les véhicules
de toute nature.
1907
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1027 W 73609

2015.11

Arrondissements et subdivisions des arrondissements de Montargis et
de Gien, routes nationales. - Police nationale : réglementation (19361950), transports exceptionnels (1952-1953).
1936-1953
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