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Introduction

Intitulé  : sous-série 7 S, réseau hydraulique non navigable du département.

Dates extrêmes : 1795 – 1941.

Importance matérielle : 231 boîtes.

Conditions d’accès : immédiatement communicable.

Instrument de recherche : répertoire méthodique.

Historique administratif :
La série S se compose de deux fonds distincts : celui de la Préfecture et celui des services des 
ponts  et  chaussées.  Le  service  de  l’arrondissement  de  Belfort  dépendait  de  la  Direction 
départementale de Colmar, puis après l’annexion de l’Alsace il a été placé sous la tutelle de la 
direction de Haute-Saône, avant d’avoir sa propre autonomie. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds actuel résulte de deux dépôts successifs de la Direction Départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt, le dernier en mars 2006, et de la dévolution par les Archives départementales du 
Haut-Rhin de dossiers concernant les bassins de la Savoureuse et le l’Allaine. 

Présentation du contenu :
L’intérêt de cette sous-série porte essentiellement pour notre département sur les droits d’eau et 
son usage pour la production d’énergie pour les industriels de la vallée sous-vosgienne, et pour 
les moulins dans le sud du département.
L’eau n’a pas qu’un aspect bénéfique pour les habitants du département, les crues sont un souci 
constant à l’automne et au début du printemps. Cela a justifié la mise en place d’un service des 
inondations sectorialisé avec la création d’un poste d’ingénieur ordinaire à Belfort.
Autre intérêt de ce fonds, du fait de l’aspect très technique des dossiers de cette sous-série, celle-ci 
comporte de nombreux plans et croquis.

Le classement de cette sous-série reprend d’abord les deux grands bassins hydrologiques définis 
par  le  service  des  Ponts  et  Chaussées :  celui  de  la  Savoureuse  pour  la  moitié   nord  du 
département et celui de l’Allaine pour la moitié sud. Ensuite c’est un classement alphabétique par 
commune.

Sources complémentaires :
Archives départementales du Territoire de belfort.
3 S : navigation intérieure.
7 M 148-149 : hydraulique agricole.
7 M 526-536 : pêche.
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Instructions, circulaires1

7 S 1-2 Instructions générales                1812-1900
1. 1812-1926
2. 1858-1900

7 S 3 Autorisations d'usines sur les cours d'eau                1921

7 S 4 Police de la pêche     1834-1895

7 S 5 Alimentation en eau potable     1904-1937

Administration

7 S 6 Rapports au Conseil général      1890-1914

7 S 7 Direction de l'hydraulique agricole : rapports moraux                1885-1902

7 S 8 Procès verbaux de conférences -  chemin de fer de Bas-Evette à Giromagny : 
traversée des cours d'eau (1880)  ;  canal  de Montbéliard  à la Haute-Saône : 
traversée  des  cours  d'eau  (1880)  ;  place  de  Belfort :  reconstruction  d'un 
immeuble incendié (1893) ; environs de Belfort : exécution de barrages en temps 
de paix (1900) ;  crues de la Savoureuse : travaux à exécuter (1903- 1904) ; 
Foussemagne,  pont du canal du moulin : construction d'un tablier métallique 
(1905)  ;  cours  d'eau :  déversement de vidanges domestiques et  industrielles 
(1906) ; gare de Morvillars : extension des installations (1918)

                
                                                                                                                                     1880-1918

Inventaires des archives

7 S 9 1862-1902

7 S 10 1921-1924

Comptabilité

Comptabilité générale

7 S 11-12 Budgets, états des dépenses, décomptes et régies             1888-1904
11. Projet de budgets, état de situation (1888-1904)
12. Décomptes et régies (1889-1902)

1 Travaux dans forêts voir aussi 7 M

4



Comptabilité de l’ingénieur en chef

7 S 13*-28* Livres de compte                1882-1920

13. 1882
14. 1883
15. 1884
16. 1885
17. 1886
18. 1887
19. 1888
20. 1889
21. 1890-1892
22. 1893
23. 1897-1899
24. 1900
25. 1904
26. 1905
27. 1906-1910
28. 1911-1920

7 S 29*-42* Registres des comptes ouverts                1883-1910

29. 1883
30. 1884
31. 1885
32. 1886
33. 1887
34. 1888
35. 1889
36. 1890-1892
37. 1893-1897
38. 1897-1899
39. 1900
40. 1903
41. 1904
42. 1906-1910

Comptabilité de l’ingénieur d’arrondissement

7 S 43*-44* Registres                1910-1930

43. Registre d'ordre H (1910-1930)
44. Répertoire H (1910-1930)
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Registres d’ordres

Registres de l'ingénieur en chef

7 S 45*-51* Affaires du service hydraulique                1881-1927

45. 1881-1892
46. 1881-1896 (répertoire)
47. 1897-1904
48. 1897-1903 (répertoire)
49. 1905
50. 1910-1927
51. 1910-1927 (répertoire)

7 S 52*-56* Registres U : usines, irrigations, curages et dessèchements .1858-1882

52. 1858-1862
53. 1872-1877
54. 1872-1877 (répertoire)
55. 1878-1882
56. 1878-1882 (répertoire)

 
7 S 57 Contraventions en matière de pêche fluviale                1878-1894

Registres de l'ingénieur ordinaire

7 S 58*-65* Affaires diverses du service hydraulique                1881-1906

58. 1881-1890
59. 1881-1890 (répertoire)
60. 1891-1894
61. 1891-1894 (répertoire)
62. 1895-1903
63. 1895-1903 (répertoire)
64. 1904-1906
65. 1904-1906 (répertoire)

7 S 66*-72* Registres U : usines, irrigation, curages, déssèchements, assainissement, drainages 
et endiguement                1858-1882

66. 1858-1862 (répertoire)
67. 1863-1867
68. 1863-1867 (répertoire)
69. 1868-1878
70. 1868-1878 (répertoire)
71. 1879-1882
72. 1879-1882 (répertoire)
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Registre du conducteur

7 S 73 Répertoire                1896-1898

7 S 74 Travaux de curage :  participation de l'Etat,  du département et des communes 
(1918) ; application de la circulaire du 28 septembre 1919

Statistiques

7 S 75 Etats statistiques des cours d'eau non navigables ni flottables     1862-1879
1862-1963, 1879

7 S 76 Etat statistique des irrigations1 et des usines à eau                1855-1906

7 S 77 Taxes de statistique applicables aux usines hydrauliques                1920-1923

7 S 78 Statistiques diverses                1873-1894

7 S 79 Statistiques diverses : comptes de fin d'année                1874-1898

Service des inondations

7 S 80 Observations  hydrométriques  :  relevés des  hauteurs  d'eau  à  différents points 
(1880-1885) ; renseignements sur les crues d'octobre 1880 et de janvier 1899 ; 
établissement de stations pour le service des annonces des crues (1896-1901) ; 
profil en long de la Savoureuse à Belfort [s.d.]   

    1880-1901

7 S 81 Instructions, fonctionnement du service, études, avant projet de travaux à réaliser
               1857-1863

DOSSIERS PAR BASSINS

Bassin de la Savoureuse

Fonds de la préfecture

7 S 82 Règlements (an XI-1930), partage des eaux entre industrie et agriculture (1864-
1865), aménagement des eaux en agriculture2

an XI-1930

7 S 211 Règlements d’eau, curage, redressement, travaux de défense des rives, 
inondations, irrigation (plans).                1816-1870

1 Avec carte hydrométrique du Haut-Rhin (1855)
2 Avec plans aquarellés des lieux et dessins des ouvrages à réaliser (1861)
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7 S 212-215 Moulins, usines (plans).                1800-1864

212. Carte du bassin usinier (1829)
213. Belfort, Bermont, Châtenois, Chaux.
214. Danjoutin.
215. Giromagny, Lepuix, Valdoie.

Fonds des Ponts et Chaussées

7 S 216-217 Règlements d’eau,  curage, endiguement,  libre écoulement des eaux,  irrigation 
(plans)                                                                                                 1818-1867

216. 1818-1860
217. 1858-1867

7 S 218 Moulins,  usines  de  Belfort  et  Offemont,  Bermont,  Botans,  Châtenois,  
Danjoutin, Eloie, Giromagny et Lepuix, Valdoie (plans).                1830-1867

7 S 225 Droits d’eau relatifs au bassin de la Savoureuse.    1856-1938

Bassin de Saint-Nicolas (puis de l’Allaine)

Fonds de la préfecture

7 S 83 Répartition générale des eaux de l'Allaine et  de la  Covatte entre industrie  et 
agriculture : réglementation, demande de révision par Monsieur Viellard-Migeon, 
contestation de propriétaires de prés (1857-1878)1 ; demande de construction de 
ponts par Monsieur Viellard-Migeon pour la traversée de la ligne de chemin de fer 
Montbéliard-Delle  (1867)  ;  réparation  de  chemins  de  défruitement  après 
inondations : subvention de l'Etat (1910)     1857-1910

7 S 219 Règlements d’eau.                1802-1869

7 S 220 Curage et rectification (plans).                1802-1870

7 S 221 Irrigation (plans).                1804-1870

7 S 222 Moulin de Montreux-Vieux, usine à Rougemont.                1814-1870

Fonds des Ponts et Chaussées

7 S 223  Libre écoulement des eaux, curage, irrigation, endiguement (plans).
                                                                                                1816-1870

1 Avec copie d'un règlement de 1837
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7 S 224 Moulins,  usines  de  Courtelevant,  Delle,  Méziré,  Offemont,  Roppe,  
Rougemont.                1814-1870

7 S 226-231  Droits d’eau relatifs au bassin de l’Allaine, classement par ordre alphabétique des 
rivières     1839-1938

226 Allaine, sur les communes de Bourogne et Morvillars (1858-1937)
227 Batte à  Covatte (1853-1930)
228 Ecrevisse à Morgraben (1851-1920)
229 La Pré à Saint Nicolas (1839-1938)
230 Saint Nicolas à Suarcine (1859-1926) 
231 Suarcine à Vendeline (1878-1921)

DOSSIERS PAR COMMUNES1

Commune d'Andelnans                1817-1935

7 S 84 Délimitation  de  cours  d'eau,  demande  de  redressement  du  cours  de  la 
Savoureuse (1843-1881)

Curage  -  Faucardement, curage  de  la  Douce :  correspondance,  plans, 
délibération du conseil municipal (1822-1920) ; curage du fossé des champs de  
la Varonne : rapports de l'ingénieur (1925) ; syndicat de curage2 : construction, 
comptes, correspondance, dissolution

Mise en valeur  de terrains incultes :  rapports de l'ingénieur, délibérations du 
conseil municipal, plans (1864-1902)

Gravières  -  Sablières,  extraction  de  gravier  dans  la  Savoureuse,  vente  de  
sable : rapports de l'ingénieur, délibérations (1883-1937)

Syndicats d'irrigation, demande de réparations au déversoir (1817), demande de 
constitution, nomination d'un garde arroseur (1861-1900),  quotes :  part  de la 
commune (1935)3

Barrages, construction : demandes de particuliers, rapports de l'ingénieur, plans 
(1862-1869)4 

7 S 85 Barrage  d'irrigation  Lang  sur  la  Savoureuse :  demande,  correspondance, 
rapport de l'ingénieur, délibération et plainte du conseil municipal, plans (1848-
1857)  ;  barrage  d'irrigation  Muller :  demande, correspondance, rapports de 
l'ingénieur,  délibérations du  conseil  municipal,  plaintes  (1850-1866);  ancien  
barrage de la Savoureuse : vente par la commune (1901)

1 Sablières, carrières dans les forêts voir aussi 7 M
2 Concerne également les communes d'Argiésans, Bavilliers, Botans, Sévenans
3 Voir aussi 7 S 93 Bavilliers
4 Voir aussi 7 S 94 Bavilliers
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Ponts - Passerelles, chemin d'Andelnans à Botans, reconstruction d'un pont sur 
la Savoureuse : rapports de l'ingénieur, plans (1884) ;  passerelle sur le canal  
d'irrigation de la prairie : demande de construction (1867, 1925)

Eau potable  : rapport de l'ingénieur, délibération du conseil municipal, arrêté 
préfectoral (1935-1936)

Inondations : subvention à la commune (1911)

Commune d'Angeot                1865-1936

7 S 86 Délimitation de cours d'eau, rectification du lit du ruisseau la Rapine : rapport 
de l'ingénieur (1878)

Curage - Faucardement, rivière Saint-Nicolas : enquête, rapport de l'ingénieur, 
plans  (1867-1938)1 ;  ruisseau  de  Felon :  enquête,  délibération  du  conseil 
municipal,  plans  (1866-1867)  ;  ruisseau  des  Etangs  Chats :  rapports  de 
l'ingénieur,  délibérations  du  conseil  municipal,  correspondance,  plans  (1891-
1905)

Barrages 2

Etablissements industriels, moulin Thouvenin puis Meilland : procès verbal de 
visite des lieux, correspondance, rapport de l'ingénieur,  règlement d'eau, plans 
d'ensemble (1865-1936) ; réclamation contre l'exhaussement du chemin vicinal 
(1884) ; demande de remise en état du barrage (1924)

Commune d'Anjoutey                1842-1928

7 S 87 Curage,  faucardement, rivière  la  Madeleine3 :  rapports  de  l'ingénieur, 
délibérations  du  conseil  municipal,  plaintes,  procès  verbal  d'enquête  ,  plans 
(1865-1920) ; canal d'irrigation : rapports de l'ingénieur, demande (1877-1928)

Mise en  valeur  de terrains incultes  : rapports de l'ingénieur, correspondance, 
extrait du plan cadastral (1864-1868)

Gravières  -  Sablières,  extraction  de  gravier,  vente  de  sable :  rapports  de 
l'ingénieur, correspondance (1890-1902)

Irrigation2 :  règlement,  correspondance,  procès  verbal  d'enquête,  demandes, 
plaintes, plans (1842-1863)

7 S 88 Prises d'eau4

Barrages d'irrigation, reconstruction : rapports de l'ingénieur, correspondance, 
délibérations du conseil municipal, plans, plaintes (1899-1920)

1 Concerne également les communes de Larivière et Vauthiermont
2 Barrage du Moulin : voir établissements industriels, moulin
3 Concerne également la commune d'Etueffont-Bas voir aussi 7 S 134 Etueffont -Bas
4 Voir dossier irrigation
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Ponts  -  Passerelles  : pont  à  tablier  métallique,  construction  :  rapports  de 
l'ingénieur   (1900)  ;  passerelle  sur  la  Madeleine,  reconstruction: rapport  de 
l'ingénieur,  délibération du  conseil municipal,  procès verbal  d'enquête, profils 
(1920-1921)

Etablissements  industriel,  tissages  Koehl :  règlement d'eau,  procès verbal  de 
visite des lieux, barrage, rapports de l'ingénieur, plans (1845-1901)  ;  tissages  
Bumsel :  règlement d'eau,  procès verbal  d'enquête,  autorisation d'installer  un 
barrage,  plans  (1861-1904)  ;  moulin  à  écorces,  demande  de  construction  : 
rapports de l'ingénieur,  règlement d'eau, plans, procès verbal d'enquête (1842-
1855)

Commune d'Argiésans                1844-1931

7 S 89 Curage  -  Faucardement1,  rivière  la  Douce :  projet  d'arrêté,  procès verbaux 
d'enquête, plans, délibération du conseil municipal (1919-1931)  ;  ruisseau de  
Banvillars :  rapports  de  l'ingénieur,  délibérations du  conseil  municipal,  plan 
(1911-1913)  ;  ruisseau  d'Argiésans :  délibérations  du  conseil  municipal, 
rapports  de  l'ingénieur,  plans,  pétitions  (1891-1931)  ;  ruisseau  du  Pâquis  
communal :  délibération du  conseil  municipal,  rapports de l'ingénieur,  plans, 
pétitions (1884)  ;  ruisseau  des  Pensées :  délibération du  conseil  municipal, 
rapports de l'ingénieur, plans (1884)

Mise en valeur de terrains incultes : rapport de l'ingénieur (1864)

Gravières - Sablières, extraction de matériaux dans la Madeleine : rapports de 
l'ingénieur (1906)

Syndicats d'irrigation2-3, constitution de l'association pour l'irrigation de la prairie 
: règlement d'irrigation, rapports de l'ingénieur, plans, procès verbaux d'enquête 
(1844-1888) ; conversion de l'association syndicale libre des prés en association 
autorisée  :  délibération  du  conseil  municipal,  rapports  de  l'ingénieur,  procès 
verbaux d'enquête, plans (1883-1884)

Barrages4 sur la Douce : règlement, demande de révision, plan des lieux, procès 
verbal de visite, plainte, (1852-1914)

Fontaines, recherche et captage d'une source : rapports de l'ingénieur, délibération 
du conseil général, devis, cahier des charges, plans des lieux, adjudication des 
travaux (1903-1906)

Commune d'Auxelles-Bas                1862-1926

1 Curage de la Douce voir aussi 7 S 84 Andelnans
2 Curage de la Douce voir aussi 7 S 84 Andelnans
3 Concerne également les communes de Banvillars, Bavilliers et Urcerey
4 Voir aussi 7 S 93-94 Bavilliers
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7 S 90 Délimitation de cours d'eau, changement du lit du ruisseau le Tomkopf, plaintes 
des industriels Warnod-Boigeol : rapport de l'ingénieur, pétition, extrait du plan 
cadastral (1896)

Curage : ruisseau le Tomkopf : rapports de l'ingénieur, délibération du conseil 
municipal,  plan  des lieux,  procès verbal  d'enquête  (1884-1885)  ;  rivière  la  
Thomme : déversement du curage des étangs : plainte de la commune (1926)

Mise en valeur de terrains incultes : rapports de l'ingénieur, procès verbaux de 
délimitation, délibérations du conseil municipal (1862-1867)

Pont sur le ruisseau de la Thomme, reconstruction : rapport de l'ingénieur (1884-
1886)

Etablissements industriels, moulin Hasquenopf: règlement d'eau, procès verbaux 
de visite des lieux, rapports de l'ingénieur, plans des lieux (1883-1885)

Etangs 1

Inondations, débordement du ruisseau la Thomme dû au retrécissement du lit : 
réclamation (1920)

Commune d'Auxelles-Haut                1862-1938

7 S 91 Gravières  -  Sablières,  extraction  de  pierres  dans  la  Thomme  sans  
autorisation : rapport de l'ingénieur (1930)

Barrages2

Ponts  en  béton  armé  sur  le  ruisseau  le  Rhôme,  reconstruction  :  demande 
d'autorisation, correspondance, arrêté préfectoral (1935-1936)

Etablissements  industriels, usine  Briot :  construction  d'un  barrage  sur  la 
Thomme :  rapport  de  l'ingénieur,  réclamation (1910-1920)  ;  usine  Plubeau, 
demande de construction d'un barrage, règlement d'eau, correspondance, rapports 
de l'ingénieur, plan des lieux (1927-1928) ;  société des Mines de Giromagny : 
interdiction de déverser les déblais de mines à proximité du ruisseau le Rhôme 
(1928)

Etangs  : règlements d'eau, plans des lieux, délibération du conseil municipal, 
procès verbal de visite des lieux (1862-1864)

Captage  de  source  par  un  particulier,  pétition  des  habitants  :  rapport  de 
l'ingénieur (1938)

Commune de Banvillars              1868-
1931

1 Curage des étangs : voir dossier curage de la Thomme
2 Voir dossier établissements industriels
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7 S 92 Curage, rivière  la  Douce :  délibérations du conseil municipal,  procès verbal 
d'enquête, rapport de l'ingénieur (1931) ;  ruisseau les Breuils : délibérations du 
conseil municipal, rapports de l'ingénieur, plans des lieux (1868-1869) ; ruisseau  
des Biés : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, plans des 
lieux (1868-1869); ruisseaux de la Prairie : délibérations du conseil municipal, 
rapports de l'ingénieur, plans des lieux (1891-1931)

Fontaines, établissement d'une clôture  dans le  lit  du  ruisseau  d'écoulement : 
rapport de l'ingénieur, réclamation, arrêté préfectoral (1911)

Commune de Bavilliers                 an X-1935

7 S 93 Délimitation de cours d'eau, nivellement et élargissement du lit de la Douce : 
pétitions des propriétaires de prés, extraits de plan cadastral (an X-1849)

Curage1,  rivière de la Douce : rapports de l'ingénieur, délibération du conseil 
municipal,  plans, pétitions (1843-1911)  ;  ruisseau de  Bavilliers :  rapports de 
l'ingénieur, délibération du conseil municipal, plans des lieux, adjudication des 
travaux (1886-1888)

Mise  en  valeur  de  terrains  incultes,  drainage  de  terrains  :  demande  de  la 
commune, rapport de l'ingénieur,  délibération du conseil municipal,  plans des 
lieux (1856-1857)

Syndicats d'irrigation2, association syndicale de la prairie de Bavilliers : rapports 
des  ingénieurs,  budgets,  arrêtés  préfectoraux,  plans  des  lieux,  demande  de 
dissolution (1879-1913)

Prises d'eau d'irrigation Müller sur la Douce : demande du maire, rapport de 
l'ingénieur, règlement d'eau, plans des lieux (1863-1869)

7 S 94 Barrages : barrage des Religieuses sur la Douce3 : règlement d'eau, rapports de 
l'ingénieur,  procès verbaux  d'enquête, plans des lieux,  correspondance (1857-
1870) ; barrage Barret : demande de construction, rapports de l'ingénieur, plans, 
correspondance (1857-1870) ;  barrage Müller dit du  Chénois : déplacement, 
pétition, rapport de l'ingénieur, profils, plans, procès verbaux d' enquête (1860-
1870)  ;  vannage dans la vieille rivière, demande d'établissement : rapport de 
l'ingénieur (1881)

Pont sur la Douce pour le passage de la ligne Belfort-Mont-Vaudois : procès 
verbal de conférence, plans, rapports de l'ingénieur (1891) ; pont en bois sur la  
Douce, reconstruction : rapports de l'ingénieur (1922)

Lavoirs, établissement  d'un  barrage  pour  l'alimentation en  eau  :  rapports  de 
l'ingénieur, profils, règlement d'eau, plans (1905-1907)

1 Curage de la Douce voir aussi 7 S 84 Andelnans
2 Voir aussi 7 S 89 Argiésans
3 Concerne également les commmunes d'Andelnans et d'Argiésans
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Eau potable : projet, plans, correspondance, rapports de l'ingénieur, subventions 
(1926-1935)

Etablissements  industriels  : Foulon  Barret -  demande  d'autorisation  de 
conservation : rapport de l'ingénieur, plans, pétition de particuliers (1831-1836)

14



Commune de Beaucourt                1864-1934

7 S 95 Mise  en  valeur  de  terrains  incultes  : rapport  de l'ingénieur,  extrait  de plan 
cadastral (1864)

Eau  potable, projet d'alimentation, rapport de l'ingénieur,  demande du maire, 
analyse de l'eau,  correspondance, plans (1920-1938)  ;  eaux  usées :  demande 
d'indemnité de la  commune de Dampierre-les-Bois (1923)  ;  puits  perdu  cité  
Bellevue, projet de construction (1934)

Commune de Belfort              1827-
1937

7 S 96 Délimitation de cours d'eau, fixation des limites de la Savoureuse au droit du 
champ  de  manoeuvres  :  plans,  rapports  des  ingénieurs  (1902)  ;  demandes 
d'alignements  :  correspondance,  plans,  rapport  de  l'ingénieur  (1896-1935)  ; 
anticipation sur le lit de la Savoureuse : rapports de l'ingénieur, délibérations du 
conseil municipal, correspondance, plans, extraits du plan cadastral (1827-1922) ; 
rectification du cours : plan, rapports de l'ingénieur (1883)

Curage1, Savoureuse : rapports de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, 
correspondance, plans (1833-1905) ;  ruisseau de la  Goutte-Cheneau : procès 
verbaux d'enquête, rapports de l'ingénieur, plans, extraits de plan cadastral (1896-
1907) ; canal des usines : pétition, rapport de l'ingénieur, délibérations du conseil 
municipal, plans (1837-1885)

Gravières - Sablières, extraction et vente de matériaux : demandes, rapports de 
l'ingénieur (1899-1914)

7 S 97. Barrages, Savoureuse :  barrages  près  du  pont  Carnot  et  du  pont  Denfert, 
construction  :  rapports  de  l'ingénieur,  plans,  profils,  délibérations du  conseil 
municipal  (1909-1910)  ; barrage  en  amont  du  pont  Denfert,  construction : 
rapports de l'ingénieur, plans, profils, procès verbaux d'enquête (1928) ; barrage  
en aval du pont Carnot, reconstruction : rapport de l'ingénieur, correspondance, 
cahier des charges, devis, plans, profils (1930) ;  barrages permanents sur les  
chemins  de  grande  communication  13  et  R.N.  83,  installation :  rapport  de 
l'ingénieur,  correspondance, plans (1911-1912)  ;  barrage  entre  les  quais  de  
Cronstadt  et  Schwob,  reconstruction :  rapports de l'ingénieur,  procès verbaux 
d'enquête  (1926)  ;  barrage  d'irrigation  au  Fourneau :  autorisation,  procès 
verbal de visite des lieux, plans, plainte des habitants (1836-1857)  ;  barrage  
d'irrigation, reconstruction : rapports de l'ingénieur (1903)

Murs de soutènement - quais : construction de murs rue de l'Abattoir, quartier de 
la Croix du Tilleul, du Fourneau, rues du Lavoir, du Magasin, Gabriel Vicaire, 
Gounod, de la Poissonnerie : rapports de l'ingénieur, procès verbaux d'enquête, 
plans, pétitions (1908-1937)

1 Voir aussi 5 M lutte contre les fléaux
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7 S 98 Quai,  contravention  pour  construction  non  autorisée  (1936)  :  plainte  de 
particuliers au quartier du Fourneau, rapport de l'ingénieur, plan (1866)

Pont sur le canal des Usines, faubourg du Magasin, rue de l'Arsot, canal des  
Forges, rue de l'Est, construction : rapports de l'ingénieur, plans, profils, procès 
verbaux  d'enquête  (1899-1927)  ;  démolition  du  pont  Carnot :  rapport  de 
l'ingénieur (1902)

Passerelles au Champs de Mars, rue du Magasin, rue de l'Abattoir, sur un  
chemin de défruitement, cité de l'Arsot, rue des Bons Enfants, construction : 
rapports de l'ingénieur, plans, profils, correspondance, procès verbaux d'enquête 
(1898-1928)

Aqueduc  quartier  de  cavalerie,  construction :  correspondance, procès verbal 
d'enquête (1850-1851)

Lavoirs : canal des Forges, construction : rapport de l'ingénieur (1883) ; Glacis  
du Champs de Foire, construction : rapport de l'ingénieur (1894) ; lavoir public, 
location de terrain communal : délibération du conseil municipal, bail de location, 
rapport  de l'ingénieur  (1886)  ;  fontaines  militaires :  règlement d'eau,  procès 
verbal de visite des lieux, correspondance, plans (1862-1866)

Eau potable1

Assainissement,  construction  d'égouts :  demandes d'autorisation,  rapports  de 
l'ingénieur  (1896-1910)  ;  projet  d'assainissement  :  rapport  de  l'ingénieur 
(1912)  ;  renseignements  pluviométriques  et  hydrométriques  (1919-1923)  ; 
transformation du canal  usinier en égout collecteur : délibération du conseil 
municipal, rapport du directeur du Génie militaire, plans (1933)

Etablissements  industriels  : usines  Blum -  reconstruction :  procès verbal  de 
conférence, rapport de l'ingénieur, correspondance (1893-1894) ; fonderie de suif  
Jacquez-Müller :  demande d'autorisation d'installation,  rapport  de l'ingénieur, 
arrêté  préfectoral,  convention avec la  ville  (1891-1901)  ;  usine  Koechklin : 
plainte des habitants contre le déversement des eaux dans la Savoureuse (1895) ; 
blanchisserie de déchets de coton Tourdot : demande d'installation, rapport de 
l'ingénieur (1899) ; clos d'équarissage : achat de terrains par la ville, rapport de 
l'ingénieur (1899)  ;  atelier  de  blanchissage  et  de  dégraissage  de  lainages : 
demande d'installation, rapport de l'ingénieur, croquis (1907-1908) ;  atelier de  
fabrication  de  vernis  Gauthier :  demande d'installation (1900)  ;  teinturerie  
Scheurer : arrêté préfectoral d'autorisation (1910) ; appareil générateur de gaz  
acétylène :  demande  d'installation,  rapport  de  l'ingénieur,  arrêté  préfectoral 
(1885-1900)  ;  moulin  Monnier :  demande  de  reconstruction,  rapport  de 
l'ingénieur,  plans,  procès  verbal  de  visite  des  lieux  (1851-1856)  ;  barrage, 
entretien  et  suppression  (1851,  1860),  réclamation  d'habitants  du  Fourneau 
(1880) ; scierie du Fourneau Marconnot : règlement d'eau, plaintes d'habitants, 
rapport de l'ingénieur,, plan (1870-1895)

1 Etablissement d'une zone de protection et de conduites d'eau voir 7 S 180 Sermamagny
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7 S 99 Forges  :  règlement des usines, règlement d'eau, modifications du règlement : 
plans, correspondance (1843), rapports de l'ingénieur, plaintes ;  règlement des  
usines  comprises  dans  la zone  des  servitudes  militaires :  correspondance, 
rapport de l'ingénieur, plans, procès verbal de  conférence, rapport de directeur du 
Génie militaire ; rétablissement d'un barrage : procès verbal de visite des lieux 
(1825-1868)

7 S 100 Inondations, réclamations de divers habitants, plaintes, rapports de l'ingénieur, 
plans  (1850-1935)  ;  inondations  provoquées  par  la  rupture  du  barrage  
Steiner : réclamations, rapports de l'ingénieur, plans (1918-1920)1

Commune de Bermont                1853-1934

7 S 101 Curage, Douce2 :  rapport  de  l'ingénieur,  délibérations du  conseil  municipal, 
procès verbal d'enquête, plans, pétition, correspondance (1853-1895) ;  ruisseau  
"Es Volliquelles"3 :  rapports de l'ingénieur,  délibération du conseil municipal, 
procès verbal d'enquête (1932-1934)

Gravières  -  Sablières, extraction  de  matériaux :  demandes  d'autorisation, 
rapports de l'ingénieur (1893-1926)

Syndicats  d'irrigation, constitution  :  rapport  de  l'ingénieur,  plans,  pétition, 
nomination de garde arroseur (1868-1898)

Barrages4 d'irrigation  des  Varrannes1 :  règlement  d'eau,  correspondance, 
délibérations du  conseil  municipal,  procès verbal  d'enquête,  procès verbal  de 
visite des lieux, plans (1869-1898)

Lavoir  public,  prise  d'eau  dans  la  source  "Puits  de  Sévenans",  inondation, 
construction d'un lavoir couvert, assèchement : rapport de l'ingénieur, délibération 
du conseil municipal (1889-1911)

Etablissements  industriels, moulin :  demande  de  suppression  du  barrage, 
pétition, règlement d'eau, correspondance, procès verbal d'enquête, plan (1895-
1899)

Commune de Bessoncourt                1862-1933

7 S 102 Délimitation  de  cours  d'eau, tableau  des  dimensions transversales  pour  les 
ruisseaux de la commune (1866) ; redressement du cours de l'Autruche : rapport 
de l'ingénieur, règlement d'eau, procès verbal d'enquête (1862-1865)

1 Concerne également la commune d'Offemont
2 Concerne également les communes de Botans et Dorans
3 Concerne également la commune de Trétudans
4 Voir aussi dossier moulin ; voir aussi construction d'une digue à Trétudans 7 S 199
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Curage de l'Autruche, des différents ruisseaux de la commune1 et des canaux : 
rapports de l'ingénieur, plans, correspondance, pétitions, procès verbaux d'enquête 
(1868-1933)

Gravières - Sablières, extraction de matériaux : rapports de l'ingénieur (1897-
1902

Pont sur le canal du moulin des Bois, reconstruction : rapport de l'ingénieur, 
pétition  (1880-1883)  ;  deux  ponts  provisoires  pour  le  passage  d'une  voie  
ferrée, construction : demande, rapport de l'ingénieur (1887-1889)

Eau potable, projet d'adduction : délibération du conseil municipal, rapport de 
l'ingénieur (1924)

Etablissements  industriels, moulin  des  Bois,  demande  de  reconstruction  du 
barrage2 :  règlement d'eau, pétition, plan cadastral, procès verbal de visite des 
lieux, correspondance (1870-1883)

Commune de Bethonvilliers                1850-1904

7 S 103 Curage de la rivière la Madeleine 3 : rapport de l'ingénieur, plans, pétitions, 
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral (1863-1899)

Mise  en  valeur  de  terrains  incultes, réparation  aux  terrains  longeant  la 
Madeleine : rapport de l'ingénieur, plan (1894)

Irrigation : règlement, demande d'autorisation, délibération du conseil municipal, 
rapport de l'ingénieur, procès verbal d'enquête, procès verbal de visite des lieux 
(1859-1894)

7 S 104 Barrages, Lieu-dit Prés de la Baume : rapports de l'ingénieur, délibérations du 
conseil municipal, procès verbal d'enquête, plainte, plans (1850-1853) ; barrage  
Thuriot "les Grands Prés" : rapports de l'ingénieur, procès verbal (1892-1905) ; 
barrage du Bois du Quartier : rapports de l'ingénieur, pétitions, procès verbal de 
visite, plans (1893-1894) ; barrage du Pâquis : rapport de l'ingénieur, règlement 
d'eau, état des honoraires (1896-1898) ;  barrage du Pied l'Epine : rapport de 
l'ingénieur, procès verbal de visite, règlement, extrait du plan cadastral (1899-
1904)

Murs de soutènement - quais, construction d'un mur le long de la Madeleine : 
demande d'autorisation, plans, rapport de l'ingénieur (1896)

Passerelle sur la Madeleine, construction : pétition, rapport de l'ingénieur, procès 
verbal d'enquête, extrait de plan cadastral, profils (1902)

1 Concerne également la commune de Phaffans
2 Concerne également la commune de Lacollonge
3 Concerne également les communes de Lacollonge et Menoncourt
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Etablissements industriels : fabrique de ouate Bailly : demande d'installation, 
règlement  d'eau  (1860-1861)1 ;  tissage  Juteau -  demande  d'autorisation  de 
reconstruire le barrage : rapport de l'ingénieur, règlement d'eau, plan (1866-1867) 
;  moulin  Thuriot2,  règlement d'eau  ,  rapport  de l'ingénieur,  procès verbal  de 
visite , plan, plainte (1861-1901)

Commune de Boron                1875-1933

7 S 105 Curage des ruisseaux la Madamelle, l'Ecrevisse, la Ravière, de l'Etang Rossé, 
la  Goutte  de  la  Ravière,  de  l'Etang  de  la  Ville :  rapport  de  l'ingénieur, 
délibérations du Conseil municipal, plans, procès verbaux d'enquête (1875-1912)

Lavoir communal, construction : rapport de l'ingénieur (1889)

Eau potable, captage d'une source : conférence avec le Génie rural et le service 
hydraulique (1933)

Etablissements industriels3

Commune de Botans                1821-1933

7 S 106 Curage4 rivière  de  la  Douce :  pétition, rapports de l'ingénieur, procès verbal 
d'enquête, procès verbal de visite des lieux, règlement des eaux, plans (1858-
1931)  ;  ruisseau  de  la  fontaine :  rapport  de  l'ingénieur,  plans,  règlement, 
honoraires (1891-1893)  ;  fossé d'écoulement  des  eaux  pluviales,  demande de 
curage (1904)

Irrigation2 : demandes de particuliers, plaintes, nominations de garde arroseur 
(1821-1910)

Barrages2 :  barrage des Hauts Prés : pétition, correspondance (1879-1882) ; 
barrage des Prés-Bons : règlement d'eau, plans, rapports de l'ingénieur (1860-
1887) ; barrage des Varrannes5 : règlement d'eau, plans, procès verbal d'enquête, 
procès verbal de visite des lieux (1864-1896) ; barrage des Carrés : plainte des 
riverains (1921)

Eau potable, captage de source : rapports de l'ingénieur, plan de situation (1932-
1933)

Etablissements  industriels, Moulin  Belot :  règlement d'eau,  construction d'un 
barrage, réclamation, rapports de l'ingénieur, plans, correspondance (1844-1862)

Commune de Bourogne                1854-1938

1 Concerne aussi la commune de Saint Germain le Châtelet
2 Reconstruction du barrage : voir 7 S 167 Menoncourt
3 Plainte de particuliers de Boron contre le moulin Clavey de Grosne voir 7 S 154
4 Curage de la Douce et irrigation : voir aussi 7 S 84 Andelnans, 7 S 101 Bermont
5 Voir aussi 7 S 101
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7 S 107 Délimitation de cours d'eau, anticipations faites par des particuliers : rapports de 
l'ingénieur, plaintes, plans (1895) ; dérivation du ruisseau et consolidation des 
remblais : rapports de l'ingénieur (1935)

Curage  de  l'Allaine (1897-1902),  la Bourbeuse (1899-1911),  ruisseaux  le  
Fahy (1908), la Vieille Rivière (1893-1927), de la Praie et du Bac (1868-1901), 
Prés  de  Bie (1921-1922),  fossés  et  canaux  d'irrigation (1922-1932)  : 
délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, plans, procès verbaux 
d'enquête

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, plans, 
rapports de l'ingénieur, procès verbaux d'enquête, correspondance (1864-1925)

Gravières  -  Sablières, location  de  sablière  (1885)  ;  adjucation  des travaux 
(1911)

Irrigation, demandes de particuliers (1854-1868)  ;  association  syndicale  de  
Bourogne-Charmois : transformation en association autorisée, correspondance, 
rapports de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, plans (1883-1895) ; 
association  syndicale  de  Bourogne-Méziré :  constitution,  délibérations  du 
conseil municipal, rapports de l'ingénieur, correspondance, délibérations, budget, 
dissolution (1901-1936)

7 S 108 Association  syndicale  de  Bourogne-Morvillars :  constitution,  délibérations, 
budget, correspondance, travaux à réaliser, plans, rapports de l'ingénieur, plaintes, 
nomination d'un garde arroseur (1859-1924)

7 S 109 Murs  de  soutènement  -  quais, construction  de  murs  le  long  de  l'Allaine  : 
demandes d'autorisation, correspondance, rapports de l'ingénieur,  plans (1883-
1896)

Ponts - Passerelles, demande de reconstruction d'un pont : rapport de l'ingénieur 
(1920)  ;  passerelle  de  halage  sur  la  Bourbeuse,  construction :  rapport  de 
l'ingénieur, plans (1928)
Aqueduc sous  le chemin  de  fer Montbéliard-Delle,  construction : rapport de 
l'ingénieur,  pétition,  plans,  (1866-1868)  ;  aqueduc  sur  le  Saint-Nicolas, 
construction : rapport de l'ingénieur (1897)

Fontaines, règlementation du débit de la source dans la Bourbeuse : rapports de 
l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, plan des lieux, contamination de 
l'eau (1865-1897) ; lavoirs, construction de trois lavoirs : rapports de l'ingénieur 
(1900)

Eau potable, projet d'adduction, traitement des eaux :  rapports de l'ingénieur, 
correspondance, subventions, délibérations du conseil municipal (1934-1938)

Etablissements industriels, moulin Valbert : demande de particuliers de curage 
du canal : rapport de l'ingénieur, plans, règlement (1891-1925)
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Inondations, état des travaux à réaliser pour protéger une partie des territoires de 
la commune : rapports de l'ingénieur, plans, devis, avant-métré (1860-1862)

Commune de Brebotte                1854-1934

7 S 110 Curage, ruisseau  de  Bretagne (1892)  ;  Ecrevisse (1854-1934)  :  rapports de 
l'ingénieur,  plans,  délibérations du  conseil  municipal,  correspondance,  procès 
verbaux d'enquête

Mise en valeur de terrains incultes : rapports de l'ingénieur (1864)

Syndicat d'irrigation : constitution : rapport de l'ingénieur (1901)

Pont en bois sur l'Ecrevisse, construction : pétition, rapport de l'ingénieur, plans 
(1893-1895)

Etablissements  industriels, moulin  Fleury :  demande  de  curage  du  canal, 
règlement d'eau, procès verbal d'état des lieux, plaintes, correspondance, plans, 
profils (1858-1880)

Inondations, construction d'une grille  dans  l'Ecrevisse :  plainte  des riverains 
(1920)

Commune de Bretagne              1865-
1935

7 S 111 Délimitation de cours d'eau, aliénation de terrain communal le long du ruisseau 
la Noz : rapport de l'ingénieur (1905)

Curage, ruisseau de Bretagne1 : rapports de l'ingénieur, plans (1892) ; ruisseau  
Rû d'Es-Etay : enquête, rapport de l'ingénieur, délibération du conseil municipal 
(1935) ; fossés d'irrigation : rapports de l'ingénieur (1884-1896)

Fontaines - Lavoirs,  demande de secours à l'Etat pour la construction : pétition 
du maire, rapports de l'ingénieur (1865)

Etangs, digue, construction : rapport de l'ingénieur (1876)

Commune de Buc                1865-1936

7 S 112 Délimitation  de  cours  d'eau, aliénation  de  terrains  communaux  longeant  le 
ruisseau : rapport de l'ingénieur (1899)

Curage du ruisseau dit Sous la Ville : arrêté municipal, rapport de l'ingénieur, 
arrêtés préfectoraux, plans des lieux, procès verbaux d'enquête (1874-1923)

Ecluse dans le ruisseau dit de l'Etang, reconstruction : demande d'autorisation, 
rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux, plans (1865-1868)

1 Voir aussi 7 S 109 Brebotte
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Aqueduc,  reconstruction  :  demande  d'autorisation,  rapport  de  l'ingénieur, 
correspondance (1885-1899)

Eau potable, projet d'alimentation : rapport de l'ingénieur, délibération du conseil 
municipal, convention (1936)
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Commune de Charmois                1863-1915

7 S 113 Curage  des ruisseaux  du  Bac  de  la  Praie  et  de  la  Prelle1 :  rapports  de 
l'ingénieur, plans, délibérations du conseil municipal (1878-1932)

Mise en valeur de terrains incultes : déssèchement du marais dit les Boeusses : 
rapports de l'ingénieur, plans, correspondance, délibérations du conseil municipal, 
procès verbal d'enquête, comptabilité (1863-1868)

Gravières  -  Sablières, extraction  de  matériaux  :  délibérations  du  conseil 
municipal, rapport de l'ingénieur (1899-1902)

Syndicat d'irrigation2, constitution d'une association syndicale libre : rapports de 
l'ingénieur (1903-1908)3

Barrages  d'irrigation  sur  la  Prelle :  demande  d'autorisation,  rapport  de 
l'ingénieur, règlementation, règlement d'eau, délibérations du conseil municipal 
(1908-1915)

Lavoir  : construction, installation d'un barrage dans le ruisseau la  Praie pour 
alimentation : rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux, règlement 
d'eau, délibération du conseil municipal (1901-1908)

Commune de Châtenois-les-Forges                1828-1927

7 S 114 Délimitation  de  cours  d'eau4,  demande  de  délimitation  de  la  Savoureuse  : 
règlement, rapport de l'ingénieur, plan (1862-1863)

Curage, Savoureuse : rapports de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, 
arrêté préfectoral (1927-1928)  ;  ruisseau la  Désirée5 :  rapport de l'ingénieur, 
pétition (1922) ; ruisseau d'écoulement : rapport de l'ingénieur (1927)

Syndicat d'irrigation, organisation : rapport de l'ingénieur (1880)

Barrage, sur  la  Douce :  demande d'autorisation, rapport de l'ingénieur, plans 
(1828-1834)  ;  barrage  de la Neusellatte : délibérations du conseil municipal, 
rapports de l'ingénieur, plans, correspondance, plaintes (1920-1921)

Passerelles sur la Savoureuse3, reconstruction: règlement d'eau, délibérations du 
conseil municipal, rapport de l'ingénieur (1911-1913)

Eau  potable, projet  d'alimentation  :  plans,  cahier  des  charges,  devis, 
correspondance (1899-1900)

1 Concerne aussi Eschêne Autrage
2 Voir 7 S 107 Bourogne
3 Concerne aussi la commune de Meroux
4 Elargissement du cours de la Savoureuse : voir Trétudans 7 S 199
5 Concerne aussi la commune de Vourvenans ; voir aussi 7 S 210
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Etablissements industriels, forges de Châtenois : installation d'un barrage dans 
la Savoureuse : demande d'autorisation, rapport de l'ingénieur, délibérations du 
conseil  municipal,  règlement  d'eau,  procès  verbaux  de  visite  des  lieux, 
correspondance, plaintes (1827-1896) ; usine Vermot : demande d'autorisation de 
création de chutes, plaintes, plans, rapports de l'ingénieur (1867-1891) ;  moulin  
Welfelé : règlement d'eau, rapport de l'ingénieur (1875)

Commune de Chaux                1844-1919

7 S 115 Délimitation  de  cours  d'eau, anticipation  sur  la  Savoureuse,  construction 
d'éperons non autorisés : plaintes de particuliers, rapports de l'ingénieur, procès 
verbal de visite des lieux, plans (1885-1886)

Curage, Savoureuse : pétition, rapport de l'ingénieur, procès verbal d'enquête, 
procès verbal de visite des lieux, plans, profils (1862-1877)  ;  Rosemontoise : 
pétition, rapports de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, plans, procès 
verbaux d'enquête, extrait de plan cadastral (1862-1904)

Irrigation non autorisée1 : plaintes de particuliers, rapports de l'ingénieur, plans 
des  lieux,  procès  verbal  d'enquête  (1860)  ;  fossé  d'irrigation,  demande 
d'ouverture : rapport de l'ingénieur (1866)2

Barrages : barrage Millet, réparation : demande, rapport de l'ingénieur, procès 
verbaux  d'enquête,  plans  des  lieux,  profils,  règlement  d'eau  (1850-1858)  ; 
barrage  Bourgeois  lieu-dit  Les  Gilles,  réparation :  demande de vérification, 
pétition,  rapport  de l'ingénieur,  procès verbal  d'enquête,  plans,  profils  (1901-
1902) ; barrage Droz, construction : demande d'autorisation, pétition, rapports de 
l'ingénieur,  plans,  profils,  extrait  du  plan  cadastral,  procès vrebaux  d'enquête 
(1901-1902)

Murs de soutènement, construction d'enrochements en saillie dans la Savoureuse, 
pétition, rapport de l'ingénieur, plan des lieux (1885)

Ponts, construction, reconstruction : rapports de l'ingénieur, croquis, délibérations 
du conseil municipal (1844-1882)

Etablissements  industriels  : usine  d'outillage  pour  le  textile  Marcotte, 
réparation du barrage : pétition, rapport de l'ingénieur, plans, profils, règlement 
d'eau (1911-1912)  ;  scierie  Lachat,  réparation au  canal de fuite :  rapport de 
l'agent-voyer (1919)

1 Concerne aussi la commune de Rougegoutte
2 Concerne aussi la commune de Sermamagny
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Commune de Chavanatte                1838-1920

7 S 116 Curage, Suarcine1 :  rapports  de  l'ingénieur,  pétition,  plans,  délibérations du 
conseil  municipal  (1822-1932)  ;  la  Lutter2 :  rapports  de  l'ingénieur,  plans, 
correspondance (1866-1868)

Syndicat  d'irrigation, association syndicale des Prés Marinière et Marguitta3 : 
constitution,  délibérations,  budget,  travaux  à  réaliser,  rapports  de  l'ingénieur, 
délibérations du conseil municicpal (1838-1920)

Barrages  d'irrigation,  construction :  rapport de l'ingénieur,  pétition, plan des 
lieux, profils, règlement d'eau (1867-1870)

Lavoir, reconstruction :  demande d'autorisation,  rapport  de l'ingénieur,  arrêté 
préfectoral (1899-1900)

Etablissements  industriels, moulin,  demande  d'installation  :  rapport  de 
l'ingénieur, correspondance, plans, profils (1827-1854)

Commune de Chavannes-les-Grands                1842-1937

7 S 117 Délimitation  de  cours  d'eau, aliénation  de  terrains  communaux  le  long  du 
ruisseau : rapport de l'ingénieur (1901) ;  changement du cours du ruisseau le  
Rû :  rapport  de  l'ingénieur,  règlement  d'eau,  profils,  procès verbal  d'enquête 
(1852-1853)  ;  changement  du cours de la Suarcine : rapports de l'ingénieur, 
pétition, règlement d'eau, plans (1860-1863)

Curage, la Suarcine : rapport de l'ingénieur (1866) ;  la Lutter : pétition, plan, 
rapport  de  l'ingénieur  (1853-1857)  ;  le  Rû :  rapport  de  l'ingénieur,  plans, 
délibérations du conseil municipal (1875-1921) ; la Grande Goutte et la Sauce-
Es-Anes : rapports de l'ingénieur, plans, règlement d'eau (1891)

Mise en valeur de terrains incultes, drainage d'un pré : demande d'autorisation, 
plans, rapport de l'ingénieur (1857)

Syndicats d'irrigation4,  constitution d'une association syndicale : délibérations 
du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, enquête, correspondance, plans des 
prés (1856-1909) ; prolongement d'un canal d'irrigation : pétition, rapports de 
l'ingénieur, plans, règlement d'eau (1852-1872)

Barrages5, Reiset :  demande  d'autorisation,  rapports  de  l'ingénieur,  plans, 
plaintes, délibérations du conseil municipal (1846-1857) ;  barrage Echement : 
demande d'autorisation, arrêté préfectoral, procès verbaux d'enquête, délibérations 
du conseil municipal, plaintes, plans, profils (1842-1853)

1 Concerne aussi la commune de Suarce
2 Concerne aussi la commune de Chavannes-les-Grands
3 Concerne aussi la commune de Chavannes-les-Grands
4 Voir ausi 7 S 116 Chavanatte
5 Voir aussi dossier lavoir
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barrage  Badaine :  règlement  d'eau,  autorisation  d'installation,  rapport  de 
l'ingénieur,  procès  verbal  d'enquête,  plans  (1852-1857)  ;  barrage  Rossat : 
plainte,  délibération du conseil municipal,  rapport de l'ingénieur,  plan (1866-
1867)

Ponts  :  pont  avec  hangar  sur  le  Rû,  construction :  demande d'autorisation, 
rapport de l'ingénieur, plan (1852-1853) ; pont sur le Rû, reconstruction, chemin 
vicinal ordinaire n°1 : délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur, 
procès verbal d'enquête (1928) ; pont sur la Suarcine, reconstruction : raport de 
l'ingénieur, plan, arrêté préfectoral, correspondance (1932)

Lavoir, construction, réparations, demande de destruction : rapport de l'ingénieur, 
procès  verbal  de  visite  des  lieux,  plans,  profils,  plaintes  (1891-1900), 
établissement  d'un  barrage  pour  l'alimentation  :  délibérations  du  conseil 
municipal, plan, profils, rapport de l'ingénieur (1936-1937)

Etang du  lieu-dit  sur  la  Goutte  du  bois  Flandrier :  construction, rapport de 
l'agent-voyer (1912)

Commune de Chèvremont                1820-1931

7 S 118 Délimitation  du  cours  d'eau la  Madeleine :  délibérations du conseil général, 
rapport de l'ingénieur, plans (1867) ; création d'un syndicat pour le redressement 
de  la  Madeleine  :  rapport  de  l'ingénieur,  plans,correspondance  (1866)  ; 
anticipation  sur  le  cours  d'eau  le  Trovaire :  plaintes, rapport de l'ingénieur 
(1905-1911)  ;  la  Madeleine :  rapports  de  l'ingénieur,  plans,  correspondance, 
règlement (1867-1870)  ;  ruisseaux  de  la  commune1 :  rapports de l'ingénieur, 
correspondance, plans, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal 
(1832-1931)

Curage  -  Faucardement, la  Madeleine :  rapports  de  l'ingénieur,  plans, 
correspondance, règlement (1867-1870) ; ruisseaux de la commune1 : rapports de 
l'ingénieur, correspondance, plans, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil 
municipal (1832-1931)

Mise  en  valeur  de  terrains  incultes  communaux :  délibérations  du  conseil 
municipal, rapport de l'ingénieur, plans, projet des travaux (1859-1866)

Barrages  sur  la  Clavière :  barrage  Devantoy  :  demande,  procès  verbal 
d'enquête,  rapports  de  l'ingénieur,  règlement  des  eaux  (1885)  ;  barrage  
Gehendez : plainte, rapport de l'ingénieur (1885-1886)  ;  barrage  Tavernier : 
procès verbal  de  visite,  plans,  profils,  rapports  de  l'ingénieur  (1900-1907)  ; 
barrage  Bourquin :  rapports de l'ingénieur,  procès verbal de visite des lieux, 
plans  et  profils,  arrêté  préfectoral  (1892-1895)  ;  barrage  Menetré  sur  le  
Trovaire : rapport de l'ingénieur, plans, règlement d'eau (1904-1905)

Pont sur  la  Clavière,  construction et  reconstruction :  rapport  de  l'ingénieur, 
procès verbal d'enquête (1921-1931)

1 Concerne aussi la commune de Petit-Croix
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Lavoirs,  construction  de  prises  d'eau  dans  la  Clavière  et  le  Trovaire  pour 
l'alimentation : délibération du conseil municipal, plans, rapports de l'ingénieur, 
procès verbal d'enquête (1885-1886)

Etablissements  industriels  : construction  d'un  patouillet  :  demande,  affiche 
(1820)

Inondations, plaintes de  particuliers,  rapports de l'ingénieur,  délibérations du 
conseil municipal, plans, profils (1880-1925)

Etablissement  d'un  coffre  à  poissons  dans  le Trovaire,  demande, rapport de 
l'ingénieur, arrêté préfectoral (1890)

Commune de Courcelles                1865-1924

7 S 119 Curage  de  la  Covatte :  rapport de l'ingénieur,  demande du maire, règlement 
d'eau, plans (1898-1920) ; canaux d'irrigation : rapports de l'ingénieur (1924)

Mise en valeur de terrains incultes : rapports de l'ingénieur, délibérations du 
conseil municipal, plans (1865-1868)

Syndicats  d'irrigation  : projet  de  constitution,  nomination de garde arroseur 
(1885-1926)

Prises d'eau,  demande d'installation dans la Covatte : rapport de l'agent voyer 
(1921)

Barrages, construction : rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux, 
extraits du plan cadastral, profils (1899-1903)

Commune de Courtelevant                1846-1937

7 S 120 Délimitation de cours d'eau, élargissement du cours de la Vendeline : demande 
Marion, pétition, rapport de l'ingénieur, plan (1880-1882)

Curage, Vendeline : rapports de l'ingénieur, plans, arrêté préfectoral (1880-1881) 
;  ruisseau de la Noz-Sainte : rapport, procès verbal d'enquête, plans des lieux 
(1883-1898) ; ruisseau de l'Etang dessus1 : plan, rapports de l'ingénieur, procès 
verbal  d'enquête  (1876-1888)  ; ruisseau  des  Neufs  Puits :  délibérations du 
conseil  municipal,  rapport  de  l'ingénieur,  procès  verbal  d'enquête,  arrêté 
préfectoral, plan (1907-1908) ; fossés (1939)

Syndicats d'irrigation, création : rapports, pétition (1882-1884), nomination d'un 
garde arroseur (1913)

Lavoir, réparation : rapport de l'ingénieur (1902)

Eau  potable,  adduction  :  réclamation  relative  aux  conditions  de  travail  : 
correspondance du préfet, rapport de l'ingénieur (1937)

1 Concerne aussi la commune de Florimont
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Etablissements industriels, battoir hydraulique Marion : construction : pétition, 
rapport  de l'ingénieur,  plans,  procès verbal  d'enquête, correspondance1 (1846-
1902)

Commune de Cravanche                1848-1925

7 S 121 Curage - Faucardement des fossés : rapports de l'ingénieur, plan des lieux, arrêté 
du préfet (1854-1855)

Prises d'eau, projet d'installer une vanne dans le fossé de la R.D. 4 : demande, 
rapport de l'ingénieur, correspondance (1848-1851)

Murs  de  soutènement  -  Quais  : construction  d'un  appontement  en  bois  : 
demande, plan, règlement d'eau (1887)

Aqueduc, construction sur le ruisseau la Goutte Cheneau : rapport de l'ingénieur, 
correpsondance (1920)

Eau  potable,  projet  d'alimentation  :  rapport  de  l'ingénieur,  délibérations  du 
conseil municipal, plans, subvention (1906-1908) ; remplacement de la conduite 
d'eau : rapport de l'ingénieur, devis, plans (1922-1925)

Commune de Cunelières                1856-1904

7 S 122 Délimitation de cours  d'eau, rectification du cours du Saint-Nicolas2 : procès 
verbal d'enquête, rapport de l'ingénieur, règlement d'eau, plans (1861-1863)

Curage du Saint-Nicolas3, rapports de l'ingénieur, règlement d'eau, délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1856-1885)

Passerelles sur le Saint-Nicolas, réparation : rapport de l'ingénieur (1904)

Commune de Danjoutin                1833-1941

7 S 123 Délimitation  de  cours  d'eau,  demande  de  délimitation  (1833-1874)  ; 
anticipations  :  plaintes,  rapport  de  l'ingénieur  (1838-1904)  ;  demande  de 
réouverture de l'ancien lit de la Savoureuse : rapport de l'ingénieur (1876)

Curage, Savoureuse : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, 
arrêtés préfectoraux, plans (1879-1938) ; Douce : rapport de l'ingénieur (1920) ; 
dépôts de matériaux dans la Savoureuse par des  particuliers : plainte, rapport de 
l'ingénieur, règlement (1885-1902)

Gravières  -  Sablières,  extraction  de  matériaux :  demandes  d'autorisation, 
rapports de l'ingénieur (1914-1926)

1 Avec plan du moulin : voir aussi délimitation du cours d'eau
2 Concerne aussi la commune de Foussemagne
3 Concerne aussi les communes de Foussemagne et de Frais
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Barrages,  révision des arrêtés préfectoraux du 8 février 1868 et 29 juin 1870 
relatifs au partage des eaux : pétition, délibérations du conseil municipal, plans, 
rapport  de  l'ingénieur  (1869-1874)  ;  barrage  Rosselot  lieu-dit  les  Grands  
Champs : rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite, règlement d'eau, plan 
(1866-1869) ;  barrage des Broussenots, reconstruction : rapport de l'ingénieur 
(1920) ; barrages Lallemand : demande de construction, correspondance, rapport 
de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, plaintes (1914-1941)

7 S 124 Barrage Mouilleseaux : rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite, règlement, 
plans, plaintes, procès verbal d'enquête (1860-1870)

Murs de soutènement - Quais,  construction de murs le long de la Savoureuse : 
plan,  correspondance,  rapports  de  l'ingénieur  (1898-1936),  établissement  de 
fascinage sur  la  rive gauche :  pétition,  plan  des lieux,  rapport  de l'ingénieur 
(1914)

Ponts,  sur  la  Savoureuse,  construction  et  reconstruction  :  correspondance, 
rapport de l'ingénieur, répartition des dépenses (1868-1902) ;  pont sur le canal  
de la prairie, construction : rapport de l'ingénieur (1909) ;  pont sur le canal  
usinier, réfection : délibération du conseil municipal, devis (1932)

Lavoir, construction : délibérations du conseil municipal, procès verbal d'enquête, 
rapport de l'ingénieur, règlement d'eau (1909-1911)

Etablissements industriels : moulin Welfelé, déplacement d'une vanne, réparation 
: rapport de l'ingénieur, règlement d'eau, procès verbal de visite des lieux, plans 
(1829-1890) ; moulin à plâtre Bourgeois, établissement : rapports de l'ingénieur, 
plaintes, plans, règlement d'eau (1821-1839)

7 S 125 Etablissements  industriels  :  tissage  Bornèque1,  établissement  :  rapports  de 
l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux, plans, plaintes (1845-1864) ; usine  
Bian : plaintes au sujet du barrage, rapport de l'ingénieur (1922) ;  tissage de  
Danjoutin, protection de la berge : rapport de l'ingénieur, plans, correspondance 
(1920)  ;  teinturerie,  établissement  :  rapport  de  l'ingénieur,  procès verbal  de 
vérification  des  eaux,  plaintes  (1896-1934)  ;  barrage  de  l'usine  Steiner  : 
demande de révision du règlement , plans, rapport de l'ingénieur (1905)

Inondations : réclamations de  particuliers (1919-1935)

Commune de Delle                1818-1939

7 S 126 Délimitation  du  cours  d'eau,  la  Batte,  rectification :  rapports de l'ingénieur, 
arrêtés préfectoraux (1896-1898) ; aliénation de terrains communaux : rapports 
de l'ingénieur (1897-1900)

Curage  -  Faucardement2,  Allaine (1818-1934),  Batte (1865-1934),  Covatte 
(1923-1924) : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, plans, 

1 Sur l'emplacement d'un ancien moulin
2 Voir aussi 5 M lutte contre les fléaux
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procès verbal d'enquête ;  dépôts d'ordures : plaintes de particuliers, rapports de 
l'ingénieur, plans (1887-1922)

Mise en valeur  de terrains incultes  : rapports de l'ingénieur, plans des lieux, 
procès verbal d'enquête (1864-1865)

Syndicats  d'irrigation, association syndicale1 :  constitution,  rapports  de 
l'ingénieur, bulletins d'adhésion, correspondance, procès verbal d'enquête (1869-
1933)

7 S 127 Canaux d'irrigation : plaintes de particuliers (1900-1909)

Prises  d'eau  dans  l'Allaine,  établissement  :  rapport  de  l'ingénieur,  arrêté 
préfectoral (1898-1899)

Barrages dans la Batte : barrage Belin : règlementation, rapport de l'ingénieur, 
procès verbal de visite des lieux, plans (1875) ;  barrage Boizot  : demande de 
modification,  rapport  de  l'ingénieur,  plan  (1936)  ;  seuil  fixe,  établissement : 
rapport de l'ingénieur, pétition, plan, procès verbal d'enquête (1900-1901)
Murs de soutènement, construction le long de l'Allaine et de la Batte : demandes 
d'autorisation, rapports de l'ingénieur, plans (1886-1900, 1939)

Ponts  -  Passerelles, construction  et  reconstruction  :  rapports  de  l'ingénieur, 
délibérations du conseil municipal, plans, correspondance (1897-1935)
Lavoir, construction, établissement d'un barrage : rapports de l'ingénieur, plans, 
délibérations du conseil municipal (1851-1896)

Eau  potable,  construction  de  conduites  d'eau  :  rapport  de  l'ingénieur, 
délibérations du conseil municipal, plans, devis (1898-1914) ; projet de captage 
des sources de l'Adour : rapport des ingénieurs (1932-1933) ; projet d'adduction 
d'eau1,  délibérations du  conseil  municipal,  plans,  correspondance, rapports de 
l'ingénieur, devis (1927-1935)

Etablissements industriels : roue à eau Bizot, installation : demande, rapports de 
l'ingénieur,  correspondance,  plan  (1830-1847)  ;  moulin  à  huile  Saillet, 
installation : plainte, rapport, plan (1831-1832) ;  foulon Stempfé, installation : 
demande, rapport de l'ingénieur, plans, profils (1832-1849) ;  roue hydraulique  
Choquard et Belossat, installation : rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite, 
règlement d'eau  (1847-1857)  ;  moulin  Bourquard :  installation d'un barrage, 
règlementation, plans, procès verbal de visite, délibérations du conseil municipal 
(1899-1903)  ;  enclos  pour  l'élevage  du  poisson,  établissement  :  demande, 
règlement  d'eau,  rapport  de  l'ingénieur  (1928)  ;  bûcher  sur  la  Batte, 
construction : demande d'autorisation, rapport de l'ingénieur, plans (1921)

Inondations, travaux  à  effectuer  pour  protéger  la  ville  :  plans,  devis, 
correspondance, rapports de l'ingénieur (1860-1923)

Pêche, réclamations de la société de pêche de Delle (1922)

1 Concerne aussi les communes de Lebetain et Saint Dizier
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Commune de Denney                1824-1935

7 S 128 Curage - Faucardement des ruisseaux de la commune : délibérations du conseil 
municipal,  arrêté préfectoral,  rapports de l'ingénieur, plans des lieux, pétitions 
(1842-1923)

Syndicats d'irrigation 1

Barrages Courbot sur l'Autruche, plainte d'un particulier : rapport de l'ingénieur 
(1935)

Pont sur la Batte, reconstruction: rapport de l'ingénieur (1886)

Fontaines,  réparations  :  délibérations  du  conseil  municipal,  rapports  de 
l'ingénieur, devis, cahier des charges (1907-1909)

Etablissements  industriels,  construction  d'une  usine  d'équerissage  :  plan  de 
situation, plan, pétition (1906)

Commune de Dorans                1878-1908

7 S 129 Curage - Faucardement2, la Douce : délibérations du conseil municipal, rapport 
de  l'ingénieur,  plans,  arrêtés  préfectoraux  (1878-1912)  ;  fossés :  rapport  de 
l'ingénieur (1903-1908)

Syndicats d'irrigation2

Barrages2, barrage  Guerney :  demande d'autorisation, rapport de l'ingénieur, 
procès verbal de visite des lieux, plans, procès verbal d'enquête, pétition  (1885) ; 
barrage Courtot lieu-dit "Essert-Courtot" : demande d'autorisation, rapport de 
l'ingénieur,  procès  verbal  d'enquête,  plans,  profils,  délibérations  du  conseil 
municipal, règlement d'eau (1897-1899)

Eau potable,  projet d'alimentation :  délibérations du conseil municipal,  devis, 
cahier des charges, plans, profils, procès verbaux de réception des travaux (1901-
1904)

Commune d'Eguenigue               an XI-1922

7 S 130 Curage  -  Faucardement  : rapports  de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil 
municipal, plaintes de particuliers, plans (an XI-1922)

Etang de la compagnie des Forges, plainte d'un particulier pour inondations : 
rapport de l'ingénieur, plan (1857-1860)

1 Plainte des habitants de Phaffans : voir 7 S 181 Phaffans
2 Voir 7 S 84 Andelnans, 7 S 101 Bermont
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Commune d'Eloie                1858-1896

7 S 131 Gravières - Sablières, extraction de sable : rapport de l'ingénieur, plan (1896)

Etablissements  industriels, aiguiserie,  établissement :  demande, procès verbal 
d'enquête, plans (1858-1859)

Commune d'Eschêne-Autrage                1833-1939

7 S 132 Curage  -  Faucardement1 :  rapports  de  l'ingénieur,  correspondance,  plans, 
pétitions, délibérations du conseil municipal (1856-1939)

Mise en valeur de terrains incultes : rapport de l'ingénieur (1865)

Irrigation : plaintes de particuliers (1833, 1843)

Barrages d'irrigation Richardot  sur  la  Mêche  des  Mouilles,  construction : 
rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux, règlement d'eau, plan 
(1882-1883)

Pont sur la Bourbeuse, reconstruction : rapport de l'ingénieur (1893)

Commune d'Essert               1875-1931

7 S 133 Curage - Faucardement : rapports de l'ingénieur (1875-1877)

Ponts, construction et reconstruction : rapports de l'ingénieur, plans, délibérations 
du conseil municipal (1891-1931)

Commune d'Etueffont-Bas                1857-1923

7 S 134 Délimitation de cours d'eau, élargissement du lit de la Madeleine : rapport de 
l'ingénieur (1920)

Curage2 de  la  Madeleine :  rapports  de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil 
municipal, plans, procès verbal d'enquête (1862-1898)

Syndicats d'irrigation3

Prises d'eau4

Barrages  d'irrigation  sur  la  Madeleine,  demande d'autorisation :  rapport  de 
l'ingénieur (1869)

1 Voir aussi 7 S 113 Charmois
2 Curage de la Madeleine : voir aussi 7 S 87 Anjoutey
3 Irrigation : voir 7 S 88 Anjoutey
4 Voir dossier Zeller
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Murs  de  soutènement, reconstruction  :  rapports  de  l'ingénieur,  plans  (1893-
1898)1

Ponts, reconstruction2 : rapports de l'ingénieur, plans, demandes (1878-1923)

Aqueducs pour irrigation : demandes, plans, procès verbaux d'enquête, rapports 
des ingénieurs (1857-1858)

7 S 135 Etablissements industriels, tissages Zeller : installation de barrage et de prise 
d'eau :  rapports de l'ingénieur,  règlement d'eau,  plans, correspondance, procès 
verbal d'enquête (1879-1882) ;  moulin Jeantet : demande d'exhaussement de la 
vanne, rapport  de l'ingénieur,  plans,  règlement d'eau,  procès verbal  d'enquête 
(1861-1867)

Commune d'Etueffont-Haut                1859-1935

7 S 136 Délimitation de cours d'eau, anticipation sur la Madeleine : plainte du maire, 
rapport de l'ingénieur, plan des lieux (1893-1894)

Curage - Faucardement, ruisseau la Maratte : pétition, rapport de l'ingénieur, 
plans des lieux, délibérations du conseil municipal (1893)

Barrages, barrage  Petitjean :  plainte,  rapport  de  l'ingénieur,  plans   (1865-
1867) ; installation de barrages par la mairie : plaintes de particuliers, rapport 
de l'ingénieur, plan (1897)

Murs de soutènement - Quais3, reconstruction d'un mur de soutènement le long 
de la Madeleine : pétition, règlement d'eau, rapport de l'ingénieur, plan (1887-
1888)

Ponts en bois sur la Madeleine, reconstruction: rapport de l'ingénieur (1897)

Eau  potable, adduction  :  rapport  de  l'ingénieur,  subvention,  correspondance 
(1930-1935)

Etablissements  industriels, scierie  Sauvageot,  établissement  :  rapport  de 
l'ingénieur, règlement d'eau (1874-1879) ;  tissages Boigeol-Japy, demande de 
dérivation de la Madeleine : rapport de l'ingénieur, plans, règlement d'eau, procès 
verbal d'enquête (1859-1862)

Commune d'Evette                1862-1932

7 S 137 Curage  : rapports  de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil  municipal,  procès 
verbal d'enquête, plans (1879-1929)

1 Concerne aussi Etueffont-Haut
2 Voir aussi dossier murs de soulèvement
3 Voir aussi 7 S 135 Etueffont-Bas
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Mise en valeur de terrains incultes : rapports de l'ingénieur, délibérations du 
conseil  municipal,  plans,  extraits  du  plan  cadastral,  procès  verbal  d'enquête 
(1862-1865)

Quais, construction d'un quai militaire : rapport de l'ingénieur (1932)

Commune de Faverois                1859-1903

7 S 138 Curage - Faucardement de la Covatte : rapports de l'ingénieur (1861)

Mise en valeur de terrains incultes : rapports de l'ingénieur, délibérations du 
conseil municipal, plans, procès verbal d'enquête (1859-1888)

Syndicats d'irrigation1, formation d'une association libre : rapport de l'ingénieur, 
projet de convention (1865-1895)

Barrages sur le ruisseau des Prés, reconstruction : rapport de l'ingénieur, extrait 
du plan cadastral (1896)

Pont sur le canal du moulin, construction : rapport de l'ingénieur, croquis (1885)

Etangs Tape-cul, exhaussement de la digue : rapport de l'ingénieur (1903)

Commune de Fêche-l'Eglise                1856-1933

7 S 139 Curage du ruisseau le Breuil : rapports de l'ingénieur, délibérations du conseil 
municipal,  extraits de plan  cadastral,  plans, procès verbaux d'enquête, arrêtés 
préfectoraux (1883-1935)

Mise en  valeur  de terrains incultes  : rapports de l'ingénieur, correspondance, 
plans, délibérations du conseil municipal, plaintes (1856-1865)

Eau potable, alimentation : projet, plan, devis, rapport de l'ingénieur, subvention, 
profils (1930-1933)

Commune de Felon                1829-1907

7 S 140 Curage  -  Faucardement  : délibérations  du  conseil  municipal,  rapport  de 
l'ingénieur, plans (1862-1918)

Mise  en  valeur  de  terrains  incultes  : rapports  de  l'ingénieur,  pétition, 
délibérations du conseil municipal, plans (1856-1866)

Irrigation,  demande d'utiliser  les eaux  du  fossé pour  l'irrigation :  rapport  de 
l'ingénieur (1829)

Barrages, construction : demande d'autorisation, rapports de l'ingénieur (1825-
1829)

1 Voir 7 S 126 Delle
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Lavoirs, reconstruction : plainte d'un particulier, rapport de l'ingénieur (1907)

Etablissements  industriels, moulin  à  battre  le  blé  Peltier,  établissement  : 
pétition, rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux, règlement d'eau 
(1857-1858)

Commune de Florimont                1819-1938

7 S 141 Délimitation de cours d'eau, anticipation sur le lit de la Covatte : plainte de 
particulier, rapport de l'ingénieur, plans, profils (1869-1870)

Curage - Faucardement1, la Vendeline : pétition, rapport de l'ingénieur (1884) ; 
les Terreaux : rapport de l'ingénieur, règlement d'eau (1869-1873)

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapports 
de l'ingénieur, plans des lieux, procès verbaux d'enquête (1863-1865)

Syndicats d'irrigation : statuts du syndicat (1874), rapport de l'ingénieur (1869), 
compromis entre propriétaires des prairies de la Covatte (1862-1893)

Eau  potable,  projet  d'adduction  :  rapport  de  l'ingénieur,  subventions, 
correspondance (1933-1938)

Etablissements  industriels, moulin  Noirat :  demande d'établissement, plaintes 
des meuniers de Courtelevant, procès verbal d'enquête, plans, règlement d'eau, 
plaintes de particuliers (1819-1919)

Pollution de la Covatte, plaintes de particuliers : rapport de l'ingénieur (1905)

Commune de Fontaine                1862-1933

7 S 142 Délimitation  de  cours  d'eau, demande de canaliser  le  ruisseau  de  la  gare  : 
rapport de l'ingénieur (1925)

Curage  -  Faucardement2 :  délibérations  du  conseil  municipal,  rapports  de 
l'ingénieur, plans (1868-1933)

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapport 
de l'ingénieur, devis des travaux à effectuer, plans (1866)

Sablières, extraction de sable : rapport de l'ingénieur (1901-1911)

7 S 143 Syndicats d'irrigation, demande du syndicat d'établir des barrages : rapports de 
l'ingénieur, plans, règlement d'eau, procès verbal d'enquête (1862-1864)

1 Curage du ruisseau de l'étang dessus : voir 7 S 120 Courtelevant
2 Concerne aussi les communes de Foussemagne, Frais, Reppe
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Barrage  Harteman (voir  aussi  rubrique  syndicat  d'irrigation),  demande  de 
reconstruction  :  rapport  de  l'ingénieur,  plan,  règlement  d'eau,  procès  verbal 
d'enquête (1880-1882)

Ponts, reconstruction : rapports de l'ingénieur, plans (1867-1905)

Lavoir, demande de changement de place : rapport de l'ingénieur, plan (1865)
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Commune de Fontenelle                1869-1925

7 S 144 Curage - Faucardement1 des rivières l'Autruche, la Madeleine, la Clavière : 
délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, plans, procès verbaux 
d'enquête (1869-1920)

Barrage  Charpiot  sur  l'Autruche,  établissement  :  rapport  de  l'ingénieur, 
règlement d'eau, procès verbal de visite des lieux (1871-1872) ; fascines dans la  
Madeleine2, établissement : rapport de l'ingénieur, plan (1901)

Ecluse dans le lit de l'Autruche, construction : pétition, rapport de l'ingénieur, 
procès verbal de visite des lieux, plans, profils (1871-1873)

Passerelle au dessus de la Clavière : demande de placer un chêne : rapport de 
l'ingénieur (1913)

Etablissements  industriels, moulin  Lehmann :  règlementation  du  barrage, 
rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux, plan (1922-1925)

Commune de Foussemagne                1853-1937

7 S 145 Délimitation  de  cours  d'eau2, aliénation de  terrains  communaux  le  long de 
ruisseaux : rapports de l'ingénieur (1892-1898) ; rectification du Saint-Nicolas : 
pétition, rapports de l'ingénieur (1861)

Curage - Faucardement3-4 du Saint-Nicolas : pétition, rapports de l'ingénieur, 
plans, procès verbal d'enquête (1873-1926)

7 S 146 Curage  d'autres  cours  d'eau :  pétition, rapports de l'ingénieur,  plans, procès 
verbal d'enquête (1862-1875)

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapports 
de l'ingénieur, plans des lieux, avant métré, pétition (1857-1858)

Prises d'eau  : alimentation  du  canal  du  Rhône  au  Rhin  entre  Moutreux  et  
Mulhouse, amélioration ;  prise d'eau à Foussemagne, règlementation : rapport 
de  l'ingénieur,  procès  verbal  de  conférence,  correspondance,  procès  verbal 
d'enquête, plans (1925-1927)

Lavoir, construction : rapport de l'ingénieur (1925)

Eau potable : procès verbal de l'ingénieur, arrêté préfectoral (1935-1937)

1 Concerne aussi la commune de Petitcroix
2 Délimitation et curage du Saint-Nicolas : voir 7 S 122 Cunelières
3 Délimitation et curage du Saint-Nicolas : voir 7 S 122 Cunelières
4 Voir aussi 7 S 142 Fontaine
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Etablissements  industriels, moulin  Feltin :  plaintes de particuliers,  règlement 
d'eau,  rapports  de  l'ingénieur,  procès verbal  de  visite,  correspondance,  plans 
(1853-1879)
Inondations : plainte de riverains contre le reboisement d'un terrain (1935

Commune de Frais                1861-1919

7 S 147 Curage  -  Faucardement1 du  Saint-Nicolas  et  autres  ruisseaux :  rapport  de 
l'ingénieur,  arrêté  préfectoral,  plans,  répartition  des  frais  entre  propriétaires, 
délibérations du conseil municipal (1861-1878)

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapports 
de l'ingénieur, plan des lieux, devis des travaux à exécuter (1864-1865)

Syndicats d'irrigation : convention, états des propriétaires, pétition, rapports de 
l'ingénieur, plans, procès verbaux d'enquête, règlement d'eau (1862-1867)

Prises d'eau : voir rubrique barrage

Barrage, prises d'eau dans le Saint-Nicolas lieu-dit la Cornée, construction : 
délibérations du conseil municipal,  plan,  rapport  de l'ingénieur,  procès verbal 
d'enquête, procès verbal de visite des lieux, profils (1863-1864)

Ponts et passerelles sur le Saint-Nicolas, construction : délibérations du conseil 
municipal,  cahier  des  charges,  plans  des  lieux,  plans  et  prfils,  rapport  de 
l'ingénieur, procès verbal d'enquête (1919)

Etangs : conversion d'un pré communal en étang : rapport de l'ingénieur (1906)

Commune de Froidefontaine                1841-1929

7 S 148 Délimitation de cours d'eau, demande d'autorisation de changer le cours de la 
Bourbeuse : pétition, rapports de l'ingénieur (1863)

Curage  -  Faucardement  : rapports  de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil 
municipal, pétition, plan, arrêté préfectoral (1877-1924)

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapports 
de  l'ingénieur,  plans  des  lieux,  arrêté  préfectoral  (1864-1865)  ;  bail  pour  
l'entretien des prés communaux : délibérations du conseil municipal, rapport de 
l'ingénieur (1913)

Gravières  -  Sablières, extraction  de  gravier  et  de  sable :  autorisation, 
délibérations du conseil municipal, états des indemnités à payer pour l'achat de 
sable (1872-1880)  ;  marnière,  établissement : rapport de l'ingénieur, demande 
d'installation d'un aqueduc, règlement d'eau (1887-1898) ; gué pour exploiter la  
carrière, établissement : rapport de l'ingénieur (1910)

1 Curage du Saint-Nicolas : voir aussi 7 S 122 Cunelières, 7 S 142 Fontaine
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Prises d'eau d'irrigation sur le ruisseau de l'étang des Gouttes, construction : 
rapport de l'ingénieur, pétition, procès verbal d'enquête, procès verbal de visite, 
plan, profil (1878)

Barrages, barrage  d'irrigation  Marchand :  plainte,  rapport  de  l'ingénieur 
(1854) ;  barrage pour l'alimentation du canal du Rhône au Rhin : rapport de 
l'ingénieur, plan, arrêté préfectoral (1841-1929)

Etablissements industriels : moulin Fleury : réclamations de propriétaires voisins 
(1880)

Etang communal, délimitation : rapport de l'ingénieur (1898)

Commune de Giromagny                                                                                an XII-1931

7 S 149 Délimitation de cours d'eau, aliénation de terrain communal donnant accès à la 
Savoureuse : rapport de l'ingénieur, plan (1899)

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapport 
de l'ingénieur, plan (1864)

Pont sur la Savoureuse, reconstruction : rapport de l'ingénieur (1884)

Eau  potable, projet  d'adduction :  extension  des  canalisations,  rapport  de 
l'ingénieur, subvention (1922-1926) ; construction d'un réservoir d'eau : rapports 
de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil  municipal,  mémoire  des  travaux, 
subventions (1927-1931)

assainissement,  construction  d'un  égout  au  quartier  du  Hautot  :  rapport  de 
l'ingénieur,  procès verbal  d'enquête,  plans,  délibérations du  conseil  municipal 
(1913-1914)

Etablissements  industriels, moulin  et  scierie  Zeller :  règlement,  rapport  de 
l'ingénieur, plan, correspondance, procès verbal d'enquête (1828-1839) ;  mines  
de fer : construction d'un pont au-dessus du canal1 (1847)

7 S 150 Contentieux  Zeller-Boigeol-Japy :  règlement  d'eau,  rapports  de  l'ingénieur, 
plans, procès verbal d'enquête, correspondance (an XII-1861) ;  usine Boigeol : 
plaintes de particuliers,  règlement d'eau,   plans (1821-1860)  ;  usine  à  gaz : 
plainte du  directeur  relative à  un  débouché insuffisant,  rapport  de l'ingénieur 
(1924)

Pollution, plainte  du  maire  relative  au  déversement  de  détritus  dans  la 
Savoureuse : correspondance, rapport de l'ingénieur (1888, 1906)

Commune de Grandvillars                1812-1922

1 Avec plan
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7 S 151 Délimitation  du  cours  d'eau  l'Allaine, redressement  du  cours  :  pétition  des 
habitants,  rapport  de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil  municipal,  plans, 
correspondance (1812-1861) ; fixation de l'ancien lit : demande Viellard-Migeon, 
plans, rapport de l'ingénieur (1863-1864) ; aliénation de l'ancien lit : rapport de 
l'ingénieur (1881)

Syndicats  d'irrigation1, constitution  du  syndicat  de  la  prairie  :  rapport  de 
l'ingénieur, demande de particuliers, règlement, correspondance (1857-1917)

Prises d'eau, établissement d'un siphon dans l'Allaine : délibérations du conseil 
municipal, plan, profils, procès verbal d'enquête (1910-1911)

Barrage Richardot, établissement : reconstruction, règlement, procès verbal de 
visite des lieux, plan, pétition (1861-1869)

7 S 152 Barrage  d'irrigation  Graber,  établissement  :  rapport  de  l'ingénieur,  plans, 
pétition, profils (1876-1882)

Pont  sur  le  canal  des  usines,  reconstruction  :  correspondance,  rapport  de 
l'ingénieur, plan (1816)

Eau potable, alimentation : rapport de l'ingénieur, analyse de l'eau, subvention 
(1907-1922)  ;  assainissement,  construction  d'égouts :  rapports de l'ingénieur 
(1891-1901)

Etablissements industriels, usine Viellard-Migeon2 : changement de direction du 
canal de  fuite, rapport de l'ingénieur, plan, correpsondance (1812-1864)

Commune de Grosmagny                1864-1920

7 S 153 Curage : pétition, rapports de l'ingénieur, plan des lieux, délibérations du conseil 
municipal (1873-1920)

Mise en  valeur  de  terrains  incultes  : rapport de l'ingénieur, extraits de plan 
cadastral (1864)

Commune de Grosne                1849-1923

7 S 154 Curage  des  ruisseaux  de  la  commune3 :  délibérations du  conseil municipal, 
rapports de l'ingénieur, plans, procès verbaux d'enquête (1871-1923)

Prises  d'eau  d'irrigation,  réparation  :  délibérations  du  conseil  municipal, 
rapports de l'ingénieur, règlement, correspondance (1849-1874)

Barrage Lamboley : plainte, rapport de l'ingénieur (1908)

1 Voir aussi 7 S 126 Delle
2 Voir aussi 7 S 272 Morvillars : installation de chaudrières à vapeur ; voir 5 M
3 Concerne aussi les communes de Boron et Recouvrance - voir aussi 7 S 205 Vellescot
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Ponts - Passerelles,  construction et reconstruction : rapport de l'ingénieur, plan 
(1884-1920)

Etablissements industriels, moulin Clavey : plainte contre l'exhaussement de la 
retenue1 : pétition, rapport de l'ingénieur, plans, correspondance (1866-1869)

Etangs communaux, réparations : rapports de l'ingénieur (1901)

Commune de Joncherey                1860-1935

7 S 155 Délimitation de cours d'eau, déplacement d'un ruisseau : rapport de l'ingénieur 
(1908)

Curage de la Covatte : délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur, 
procès verbal d'enquête, plan des lieux (1923-1925)

Mise en  valeur  de  terrains  incultes  : rapports de l'ingénieur,  plan des lieux, 
correspondance (1863-1864)

Gravières - Sablières, extraction de gravier dans la Savoureuse : rapport de 
l'ingénieur, arrêté préfectoral (1920)

Irrigation1, ouverture  d'un  fossé  d'irrigation :  délibérations  du  conseil 
municipal,  rapport  de  l'ingénieur,  procès verbal  de  reconnaissance des lieux, 
pétition (1866) ;  association syndicale libre, formation : rapport de l'ingénieur 
(1906)

Barrages  supplémentaires  en  planches  dans  l'Allaine,  pétition  pour  leur 
maintien : rapport de l'ingénieur (1934)2

Ponts sur l'Allaine, reconstruction : pétition, rapports de l'ingénieur, plan, arrêté 
préfectoral (1882-1935)

Fontaines  -  Lavoirs, construction  :  demande  d'autorisation,  rapports  de 
l'ingénieur, plans, procès verbal d'enquête (1870-1908)

Etangs, carpière  communale  du  Bambois,  agrandissement  :  rapports  de 
l'ingénieur (1899-1900)

Inondations, travaux à réaliser pour protèger le village : devis, plans, avant métré 
des travaux, rapprt de l'ingénieur (1860)

Commune de Lachapelle-sous-Chaux                1812-1923

7 S 156 Délimitation  de  cours  d'eau, déviation  du  ruisseau  le  Rhôme :  plainte d'un 
particulier, rapport de l'ingénieur, croquis (1886-1887)

1 Voir 7 S 127 Delle
2 Concerne aussi des habitants de Thiancourt
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Curage des ruisseaux de la commune : pétition, rapports de l'ingénieur, plaintes, 
plans, procès verbal d'enquête (1834-1903)

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapports 
de l'ingénieur, plans, procès verbal d'enquête (1864-1866)

Gravières - Sablières, extraction de sable : rapports de l'ingénieur (1897-1902)

Empierrement de la rivière : rapport de l'ingénieur (1812)

Barrage d'irrigation  Chappuis,  établissement  :  rapports  des  ingénieurs, 
règlementation, plans (1893-1895) ;  barrage Plubeau sur la Thomme : rapport 
de l'ingénieur (1923)

Murs de  soutènement,  reconstruction :  crédits votés par  le conseil municipal, 
rapport de l'ingénieur (1907)

Pont sur le Rhôme,  construction : rapport de l'ingénieur, plans  (1897) ;  gué, 
établissement  :  pétition,  autorisation,  plan  des  lieux,  profils,  procès  verbaux 
d'enquête, arrêté préfectoral (1910)

Eau  potable, recherche  d'eau  pour  l'alimentation  de  Valdoie  :  plainte  des 
habitants, rapport de l'ingénieur (1912)

Pollution d'un puits : plainte du maire, rapport de l'ingénieur (1929

Commune de Lachapelle/Rougemont                1818-1936

7 S 157 Délimitation  de  cours  d'eau  : redressement  du  cours  d'eau  la  Madeleine  : 
correspondance (1818)

Curages, Saint-Nicolas :  délibérations  du  conseil  municipal,  rapports  de 
l'ingénieur,  plans,  procès verbal  d'enquête  (1862-1936)  ;  canal  du  moulin : 
délibérations  du  conseil  municipal,  extrait  de  plan  cadastral,  rapport  de 
l'ingénieur, procès verbal d'enquête (1905-1906)

Mise  en  valeur  de  terrains  incultes, drainage  :  délibérations  du  conseil 
municipal, rapports de l'ingénieur, plans, procès verbal d'enquête (1857-1864)

Irrigation, demande de  révision de  l'arrêté  de  l'an  XI  :  pétition,  rapport  de 
l'ingénieur, correspondance du préfet (1837-1838)

Barrage Conrad : demande d'autorisation, rapport de l'ingénieur, réception des 
travaux (1849-1855)  ;  barrage  Raindre :  demande d'autorisation, rapport de 
l'ingénieur (1859) ;  barrage Pétard : demande d'autorisation, plan, règlement, 
rapport de l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux (1889-1891) ;  barrage  
Jeantet : demande d'autorisation, plans, profils, rapports de l'ingénieur (1920)

Murs de soutènement, mur de  l'ancien  collège  libre du  Haut-Rhin :  plainte, 
demande de reconstruction, rapport de l'ingénieur (1902)
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Ponts  -  Passerelles,  reconstruction  :  rapports  de  l'ingénieur  (1899-1923)  ; 
aqueduc, construction sur la Batte : rapport de l'ingénieur, plan (1897)

Etangs, établissement d'une carpière : rapport de l'ingénieur (1899)

Inondations,  plaintes de particuliers :  correspondance, rapports de l'ingénieur 
(1828-1926)  ;  réparation d'une digue de protection :  délibérations du  conseil 
municipal, plans des lieux, profils (1896-1897)

Commune de Lacollonge1                1823-1935

7 S 158 Curage  de  la Madeleine :  délibérations  du  conseil  municipal,  rapport  de 
l'ingénieur,  pétition,  plans,  procès  verbaux  d'enquête  (1866-1920)  ;  fossés : 
rapports de l'ingénieur (1883-1932)

Gravières  -  Sablières, extraction  de  graviers :  rapport de l'ingénieur,  plans, 
règlement du fossé d'épuration des carrières (1882-1906)  ;  plaintes contre des 
dépôts de terre dans la Madeleine : rapport de l'ingénieur, pétition (1883)

Barrage2 Reuillard, établissement : pétition, rapport de l'ingénieur (1885)

Pont sur  la  Madeleine,  reconstruction :  rapports de l'ingénieur,  plans (1891-
1935)  ;  pont  construit  par  un  particulier,  acquisition  par  la  commune  : 
délibérations du conseil municipal, plans, profils, rapports de l'ingénieur (1920)

Etablissements  industriels, moulin  Monnier :  établissement  d'un  barrage, 
plaintes de particuliers,  règlement d'eau,  plans, rapports de l'ingénieur (1823-
1888)

Inondations : plaintes de particuliers (1876-1910)

Commune de Lagrange                1866-1906

7 S 159 Curage : rapport de l''ingénieur, plans, profils, pétition (1866-1906)

Commune de Lamadeleine                          1926

7 S 160 Pont sur la Madeleine, réfection : rapport de l'ingénieur (1926)

Commune de Larivière                1828-1922

1 Détournement du cours de la Madeleine voir 7 M 726
2 Reconstruction pour l'alimentation du moulin des bois à Bessoncourt : voir 7 S 102 Bessoncourt
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7 S 161 Délimitation  de  cours  d'eau,  dérivation  du  Saint-Nicolas :  plainte  d'un 
particulier, plan, rapport de l'ingénieur (1884)

Curage  -  Faucardement1 :  rapport  de  l'ingénieur,  procès  verbal  d'enquête, 
délibérations du conseil municipal (1828-1863)

Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapport 
de l'ingénieur, plan des lieux, devis (1863-1867)

Gravières - Sablières, extraction de sable dans le Saint-Nicolas : rapport de 
l'ingénieur (1922)

Barrages, barrage mobile, établissement : pétition, procès verbal de visite des 
lieux, rapports de l'ingénieur  (1850-1855) 
Barrage Paillet sur le Saint-Nicolas : pétitions, rapports de l'ingénieur, procès 
verbal d'enquête, plans des lieux, profils (1888-1891)
Barrage Sibre sur le Morgraben : pétition, rapports de l'ingénieur, procès verbal 
d'enquête, plans des lieux, profils (1882)

Commune de Lebetain                1852, 1861

7 S 162 Curage des fossés : rapport de l'ingénieur (1861)

Irrigation, adjudication de l'arrosage des prés : voir curage des fossés

Lavoir, construction : rapport de l'ingénieur, plan de situation (1852)

Eau potable2

Commune de Lepuix-Gy                1862-1936

7 S 163 Curage : rapports de l'ingénieur, plans, règlement d'eau (1862-1899)3

Mise en valeur de terrains incultes : rapports de l'ingénieur, plans (1864)

Barrage4 d'irrigation François : procès verbal d'enquête, règlement d'eau, plans, 
rapports  de  l'ingénieur  (1865-1869)  ;  barrage  d'irrigation  Grille-Colin-
Demeusy : procès verbal de visite des lieux, rapport de l'ingénieur, plan, profils 
(1909) ; barrage réservoir à Malvaux, projet d'établissement : projet, rapports de 
l'ingénieur, plans (1907-1936)

Murs de soutènement, construction de murs le long de la Savoureuse : demandes 
d'autorisation, plans des lieux, rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux (1862-
1926)

1 Curage du Saint-Nicolas : voir aussi 7 S 86 Angeot
2 Voir 7 S 127 Delle
3 Avec pièces extraites du dossier du règlement de la filature Boigeol-Japy
4 Barrage Boigeol : voir dossier établissements industriels
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Ponts  sur  la  Savoureuse  et  la  Bussinière,  construction  et  reconstruction  : 
rapports de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal, plans, pétition (1897-
1922)

Aqueduc, établissement sur la Bussinière : rapport de l'ingénieur, correspondance, 
plans (1830)

Eau  potable, projet d'alimentation :  rapport de l'ingénieur,  subvention (1934-
1935)  ;  assainissement,  construction  de  rigoles  et  d'aqueducs  :  rapports  de 
l'ingénieur (1902-1908)

Etablissements  industriels, huilerie  Zeller,  établissement  :  demande 
d'autorisation,  correspondance,  rapport  de  l'ingénieur,  règlement  d'eau  (1842-
1849) ; usine de traitement des minerais, établissement : demande d'autorisation, 
rapports de l'ingénieur, correspondance, soumission, plans (1847-1849) ; scierie  
Fogle,  construction :  rapport  de l'ingénieur,  correspondance (an  VIII-1848)  ; 
scierie  Ruez,  construction en  remplacement d'un  pilon à  chanvre :  demande 
d'autorisation,  procès verbal  de  visite  des lieux,  plan  (1839-1843)  ;  scierie  
Saglio, reconstruction : demande d'autorisation, plan, procès verbal de visite des 
lieux, procès verbal d'enquête (1845) ;  scierie Petizon, établissement : demande 
d'autorisation, plan des lieux, rapport de l'ingénieur (1861) ;  scierie Demouge, 
établissement : demande d'autorisation, rapport de l'ingénieur, procès verbal de 
visite, plan (1889-1891) ; usine électrique, construction d'un barrage : rapport de 
l'ingénieur (1918)

7 S 164 Tissages  Boigeol-Japy,  autorisation  de  réunir  les  chutes  de  deux  moulins  : 
demande, rapports de l'ingénieur, plans, règlement d'eau, procès verbal d'enquête 
(1857-1861)  ;  installation  d'un  barrage  :  demande,  rapports  de  l'ingénieur, 
correspondance,  règlement  d'eau,  plans  (1821-1863)  ;  production d'électricité 
pour le fonctionnement des tissages : demande d'autorisation d'établir une usine : 
enquête, plans, rapports de l'ingénieur, règlement d'eau, correspondance (1928-
1929)

Commune de Lepuix-Neuf                1862-1933

7 S 165 Curage des ruisseaux et fossés : délibérations du conseil municipal, rapports de 
l'ingénieur, plans, arrêté préfectoral (1880-1933)

Mise en valeur de terrains incultes : rapport de l'ingénieur (1864)

Barrage  Pretet  dans  la  Suarcine :  demande d'autorisation,  règlement d'eau, 
rapports de l'ingénieur, plans (1862-1863)

Aqueduc sur la Suarcine, construction : rapports de l'ingénieur (1894)

Commune de Leval                1860-1930

7 S 166 Curage - Faucardement : rapports de l'ingénieur, plaintes de particuliers, plans 
(1867-1930)
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Mise en valeur de terrains incultes, drainage : demande, rapport de l'ingénieur, 
plans des lieux (1860-1861)

Barrages établis  sans  autorisation :  plaintes  de  particuliers,  rapport  de 
l'ingénieur (1862-1864) ; barrage Cordier : demande d'établissement, rapport de 
l'ingénieur, procès verbal d'enquête, plans, procès verbal de visite des lieux (1865-
1866)  ;  barrage  du  Neuf-Ru :  demande d'autorisation, pétition, plans (1878-
1881) ;  barrage Guenin : demande de reconstruction, pétition, procès verbal de 
visite  des  lieux,  rapport  de  l'ingénieur  (1878-1882)  ;  barrage  Bourquin : 
demande de construction : rapports de l'ingénieur, procès verbal d'enquête, extrait 
de plan cadastral, profils (1901-1903)

Passerelles sur le Saint-Nicolas, reconstruction (1920)

Aqueduc, plainte contre l'exhaussement : pétition, plan des lieux, profils, rapports 
de l'ingénieur (1868-1869)
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Commune de Menoncourt                1860-1928

7 S 167 Délimitation  de  cours  d'eau, déviation  de  la  Madeleine :  demande 
d'autorisation, rapport de l'ingénieur, extrait de plan cadastral (1897)

Curage1 : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, plan, procès 
verbal d'enquête, réclamation (1879-1914)

Gravières  -  Sablières,  extraction  de  sable  et  gravier  dans  la  Savoureuse : 
rapports de l'ingénieur (1889-1903, 1928)

Irrigation, ouverture  d'un canal  d'irrigation :  pétition,  plans,  délibérations du 
conseil municipal, rapport de l'ingénieur (1865-1866)

Barrage  d'irrigation  Reuillard :  demande  d'établissement,  pétition,  plans  et 
profils, rapport de l'ingénieur, procès verbal d'enquête (1883-1885)  ;  barrage  
Thuriot2 :  demande de reconstruction, procès verbal d'enquête et de visite des 
lieux, plans, rapport de l'ingénieur (1851-1853) ; barrage d'irrigation Seigeot : 
demande de reconstruction, rapport de l'ingénieur, plans, procès verbal de visite 
des lieux, profils (1901-1905)

Etablissements industriels, fabrique de ouate - établissement d'un canal : plainte 
des riverains (1860)

Puits, projet de creusement : rapport de l'ingénieur (1901)
     
Commune de Meroux                1852-1939

7 S 168 Délimitation  de  cours  d'eau, aliénation  d'un  terrain  communal  le  long  du 
ruisseau : rapport de l'ingénieur (1902)

Curage : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, pétitions, 
procès verbaux d'enquête (1852-1901)

Syndicat d'irrigation3

Fontaines,  empoisonnement  des  eaux  :  plaintes  des  habitants,  rapport  de 
l'ingénieur, plan des lieux (1883)

Eau potable : rapport de l'ingénieur sur le projet (1939)
 

1 Curage de la Madeleine : voir aussi 7 S 87 Anjoutey
2 Concerne le moulin Thuriot de Bethonvilliers
3 Voir aussi 7 S 113 Charmois
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Commune de Méziré                1809-1935

7 S 169 Syndicats d'irrigation1

Eau  potable, alimentation2 :  délibérations  du  conseil  municipal,  rapport  de 
l'ingénieur, arrêté préfectoral (1935) ; assainissement : projet d'assainissement de 
la rue de Grandvillars : demande de subvention, rapport de l'ingénieur (1935)

Etablissements  industriels3, moulin  Mercier :  demande  d'installation, 
délibérations du conseil municipal, autorisation d'établir un barrage, règlement 
d'eau, rapports de l'ingénieur, plans, procès verbal d'enquête (1846-1862) ; forges  
Viellard-Migeon :  demande d'installation d'un haut fourneau, règlement d'eau, 
rapport de l'ingénieur, correspondance, plan (1809-1846) ; plainte de particuliers 
contre le rejet d'acide dans les eaux de l'Allan (1906)

Commune de Montbouton                1848-1937

7 S 170 Fontaine, règlement des eaux :  délibérations du conseil municipal, rapport de 
l'ingénieur, procès verbal d'enquête, plans (1848-1849)

Eau potable,alimentation : rapport de l'ingénieur, correspondance (1933-1937)
                                                                
Commune de Montreux-Château                1828-1939

7 S 171 Délimitation  de  cours  d'eau, Suarcine,  curage  et  redressement  :  demande, 
rapports de l'ingénieur, délibérations du conseil municipal (1937-1939) ;  autres  
cours d'eau, aliénation de terrains communaux : rapport de l'ingénieur (1900, 
1902) ; demande de modification de cours d'eau : rapports de l'ingénieur (1911-
1925)

Curage4 :  rapport  de l'ingénieur,  délibérations du  conseil municipal,  plans et 
profils, procès verbal d'enquête (1852-1931)

Syndicats d'irrigation, demande d'établissement d'un canal d'irrigation : rapport 
de l'ingénieur, correspondance (1828-1836)

Prises d'eau, demande d'installation d'un vannage : pétition, rapport de l'ingénieur 
(1884)

Barrages, construction d'une pierrée dans le Saint-Nicolas pour l'alimentation en 
eau de la gare de Petitcroix : plans, rapports de l'ingénieur (1887)

Aqueducs, demande de construction : pétition, plans, rapport de l'ingénieur, arrêté 
préfectoral (1905-1907)

1 Voir 7 S 107 Bourogne
2 Concerne aussi la commune de Morvillars
3 Usine Viellard-Migeon : voir 7 S 152 Grandvillars et 7 S 172 Morvillars
4 Concerne aussi la gare de Petitcroix
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Fontaines, établissement de conduites : délibérations du conseil municipal, plans, 
profils, rapports de l'ingénieur (1864)

Etablissements industriels, moulin Moitrissier, chutes d'eau, barrage : rapports 
de l'ingénieur, plans, règlement d'eau, profils, arrêtés préfectoraux (1862-1920)

 
Commune de Morvillars                1829-1920

7 S 172 Délimitation  du  cours  d'eau  l'Allaine, élargissement :  rapport  de l'ingénieur, 
délibération du conseil municipal (1878) ; demande du changement du cours : 
pétition, réclamation, plans, rapports de l'ingénieur (1829-1831) ;   anticipations : 
rapports de l'ingénieur (1882-1916)

Curage, rapports  de  l'ingénieur,  pétitions,  plans,  arrêtés  préfectoraux  (1894-
1912)

Murs de  soutènement  -  Quais,  le long de l'Allaine, construction :  demandes, 
rapports de l'ingénieur, plans (1883-1893)

Ponts  -  Passerelles, reconstruction  :  rapports  de  l'ingénieur,  demandes, 
correspondance (1837-1920)

Etablissements industriels, usines Viellard-Migeon1 : établissement de barrage, 
reconstruction d'une écluse, règlement, plans, rapports de l'ingénieur, réclamation 
(1819-1902)2

Inondations, travaux  à  réaliser  pour  protéger  le  village  :  devis,  plans, 
délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur (1831-1860)

 
Commune de Moval                1848-1933

7 S 173 Curage des  ruisseaux :  délibérations  du  conseil  municipal,  procès  verbal 
d'enquête, rapports de l'ingénieur, plans (1890-1933)

Irrigation,  demande  de  règlement  des  eaux  :  correspondance,  rapports  de 
l'ingénieur, plan (1848) ; plan des prés qui s'arrosent avec les eaux de la fontaine

                                                                                                                                                      
Commune de Novillard                1793-1931

7 S 174 Curage : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, plans, procès 
verbal d'enquête (1864-1931)3

Mise  en  valeur  de  terrains  incultes, drainage  :  délibérations  du  conseil 
municipal, plan des lieux, avant métré, rapport de l'ingénieur (1857-1864)

Ponts : reconstruction : rapports de l'ingénieur, correspondance (1903)

1 Installation de chaudières à vapeur : voir 5 M
2 Concerne aussi les communes de Méziré et Grandvillars ; voir aussi 7 S 152 Grandvillars
3 Concerne également la commune de Petitcroix
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Etablissements industriels, moulin Richardot, reconstruction du bâtiment et d'un 
déversoir : rapports de l'ingénieur, procès verbal d'enquête, pétitions des habitants 
(1793-1836)

Commune de Offemont                1849-1902

7 S 175 Délimitation de cours d'eau, aliénation de terrain communal longeant le ruisseau 
de l'étang Rudolphe : rapport de l'ingénieur (1902)

Curage  : rapports  de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil  municipal,  plans, 
extraits de plan cadastral (1849-1933)

Prises  d'eau  d'irrigation  sur  le  Tréboulet :  rapports  de  l'ingénieur,  plans, 
règlement d'eau (1865-1868)

Barrages  d'irrigation  sur  les  ruisseaux  du  Paly,  du  milieu  et  de  l'Egros : 
rapports de l'ingénieur (1853)

Aqueduc, construction : rapports de l'ingénieur (1897-1898)

Couverture d'un ruisseau traversant  le village  : emploi de main d'oeuvre au 
chômage, rapport de l'ingénieur (1932)

Etang Rudolphe, rupture de la digue : rapports de l'ingénieur, plan (1877)

Pollution, déversement de détritus dans le ruisseau de l'étang et la Rosemontoise : 
rapports de l'ingénieur (1898-1905)

Commune de Pérouse                1830-1934

7 S 176 Délimitation de cours d'eau, rétablissement dans son ancien lit du ruisseau le 
Trovaire : rapport de l'ingénieur (1899)

Curage  : délibérations  du  conseil  municipal,  rapports  de  l'ingénieur, 
correspondance, plans (1830-1926)

Barrage Goffinet, établissement : pétition, rapport de l'ingénieur (1885)

Fontaine, mauvais écoulement du ruisseau : rapports de l'ingénieur (1919-1922)

Eau  potable, recherche d'une source :  rapport  de l'ingénieur  (1906)  ;  projet 
d'adduction : rapports, subventions, plans, comptabilité communale (1927-1934)
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Commune de Petitcroix                1795-1919

7 S 177 Délimitation du cours d'eau la Madeleine, anticipation : rapports de l'ingénieur 
(1905) ; comblement d'un ancien lit : rapport de l'ingénieur (1901)

Curage1 :  rapports de l'ingénieur,  procès verbal  des travaux  effectués, plans, 
pétitions, délibérations du conseil municipal (1867-1891)

Gravières - Sablières, extraction de sable : rapport de l'ingénieur (1870)

Syndicats d'irrigation : plaintes de particuliers contre la mauvaise irrigation de 
leurs prés (1834) ; constitution d'une association syndicale autorisée : rapports de 
l'ingénieur, pétition, dossier d'enquête, plans (1903-1904)

Barrages1, barrage  Besançon  sur  la  Madeleine,  élargissement  :  demande, 
rapport de l'ingénieur (1866-1874) ; barrage Charpiot, établissement : demande, 
rapport  de  l'ingénieur  (1872),  règlementation,  rapport  de  l'ingénieur,  procès 
verbal  de  visite  des  lieux,  plan,  profils  (1900-1901)  ;  barrage  Erard, 
reconstruction :  rapports de l'ingénieur (1879-1880)  ;  barrage  Meyer-Rossé-
Rouèche : procès verbal de visite des lieux, plan, profils, procès verbal d'enquête, 
rapport de l'ingénieur (1900-1903)

7 S 178 Quais, établissement de fascinages dans la  Madeleine :  rapport de l'ingénieur, 
plan des lieux (1905)

Pont  en  bois  sur  la  Madeleine,  lieu-dit  le  Parcours,  reconstruction  : 
délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur, procès verbal d'enquête, 
arrêté, plan (1919)

Eau potable2

Etablissements industriels, moulin Roy : établissement d'un nouveau moulin et 
de  l'ancien canal  d'amenée :  rapports  de  l'ingénieur,  délibérations du  conseil 
municipal, demande, plans (1795-1837) ; moulins Vieux et Neuf, reconstruction 
du barrage de prise d'eau : rapport de l'ingénieur, règlement d'eau, délibérations 
du conseil municipal, plans (1847-1880)

Commune de Petitefontaine                1832-1922

7 S 179 Délimitation du cours d'eau le Saint-Nicolas, anticipations faites sur son lit : 
rapport  de  l'ingénieur,  plans,  arrêtés préfectoraux  (1877-1878)  ;  construction 
d'une grange : demande, alignement, rapport de l'ingénieur, plan (1880)

Curage : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, avant métré 
des travaux, plan des lieux (1860-1861)

1 Voir aussi 7 S 118 Chèvremont, 7 S 144 Fontenelle, 7 S 174 Novillard
2 Alimentation en eau de la gare  : voir 7 S 171. Montreux
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Gravières - Sablières, extraction de matériaux : rapports de l'ingénieur (1907-
1910)

Barrages, barrage Cordier sur le Saint-Nicolas, conservation : réclamation du 
maire, demande, jugement, procès verbal d'enquête, rapport de l'ingénieur, plan et 
profils, règlement  (1862-1864)  ;  barrage  d'irrigation  Clavé,  établissement : 
demande,  plan,  délibération  du  conseil  municipal,  procès  verbal  d'enquête 
(1832)  ;  barrage  d'irrigation Mathieu,  établissement : délibération du conseil 
municipal, procès verbal d'enquête, plan (1920-1922)

Pont sur le Saint-Nicolas, construction : pétition, rapports de l'ingénieur, extrait 
du  plan  cadastral,  profils,  procès  verbal  d'enquête,  délibération  du  conseil 
municipal (1908)

Etablissements industriels, moulin Noblat, reconstruction du bâtiment, élévation 
de la chute : demande, rapport de l'ingénieur (1898) ; usine Chagné : règlement 
d'eau, règlement du barrage, plan, profils, arrêté préfectoral (1901)

Commune de Petitmagny                          1911

7 S 180 Curage d'un ruisseau : rapport de l'ingénieur (1911)

Commune de Phaffans                1844-1927

7 S 181 Curage1, rapports de l'ingénieur, plan (1844-1911)

Irrigation, règlement d'eau2 : rapport de l'ingénieur (1906)1

Pont, acquisition  par  la  commune :  délibérations du conseil municipal, plan, 
profils,  rapports  de  l'ingénieur,  procès  verbal  d'enquête  (1920)  ;  ponceau, 
suppression : rapport de l'ingénieur (1927)

Commune de Réchesy                1811-1936

7 S 182 Curage  : délibérations  du  conseil  municipal,  rapports  de  l'ingénieur,  plans, 
correspondance, règlement d'eau (1880-1923)

Mise en valeur des terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapport 
de l"ingénieur, procès verbal de visite des lieux, plans (1864-1870)

Syndicat de la prairie le Breuil : rapport de l'ingénieur (1919-1928)

Barrages, mauvais état d'un barrage d'irrigation : plainte de particuliers, rapports 
de l'ingénieur (1879)

Lavoir, installation d'un bâtiment en encorbellement avec lavoir par messieurs 
Hantz et Loppin, fabricants de bonneterie : rapports de l'ingénieur, plan (1879)

1 Voir aussi 7 S 102 Bessoncourt
2 Concerne aussi les communes de Denney et Roppe
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Eau potable : arrêté préfectoral, rapport de l'ingénieur, plan (1927-1933)

Etablissements industriels, moulin Marion : reconstruction du barrage, demande 
de rajouter une scierie au moulin, règlement d'eau, procès verbal d'enquête, plans 
(1811-1878) ; vivier Munsch dans la Vendeline, installation (1936)

Etang des Bambois, réparation : rapport de l'ingénieur (1904)

Commune de Recouvrance                1857-1924

7 S 183 Curage1 :  rapports  de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil  municipal,  plans, 
arrêté, procès verbal d'enquête (1860-1924)

Mise en  valeur  de  terrains  incultes  : rapports de l'ingénieur,  extrait  de plan 
cadastral, plans (1864-1866)

Barrage  d'irrigation  Vallat :  demande d'établissement, rapport de l'ingénieur, 
plans, profils, règlement d'eau (1881)

Pont sur l'Ecrevisse, reconstruction : rapport de l'ingénieur (1884)

Etablissements  industriels2, moulin  Boron :  réparations à  effectuer, demande, 
rapports de l'ingénieur,  arrêté d'autorisation, procès verbal de visite des lieux, 
règlement d'eau  (1857-1859)  ;  moulin  Busson,  plainte du  meunier  contre le 
lavage des matériaux d'empierrement dans le canal : rapport de l'ingénieur (1891) 
; moulin Fleury, demande de règlementation (1920)

Commune de Reppe                1836-1932

7 S 184 Curage - Faucardement3, rapports de l'ingénieur, plans, délibérations du conseil 
municipal, pétitions, arrêté préfectoral (1857-1932)

Mise  en  valeur  de  terrains  incultes  : demande de  particuliers,  rapports  de 
l'ingénieur, plan des lieux, avant métré des travaux, arrêté préfectoral (1857)

Barrages installés sans autorisation dans  les fossés à incendie : plaintes de 
particuliers, rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral,  procès verbal d'enquête, 
plans, demande de régularisation (1864-1868)

Ponts, reconstruction :  rapports de l'ingénieur,  plans,  délibérations du  conseil 
municipal (1885-1906)

Aqueduc, reconstruction sur le fossé à incendie : demande, rapports de l'ingénieur, 
arrêté préfectoral (1866-1867)

1 Curage de l'Ecrevisse : voir aussi 7 S 154 Grosne
2 Plainte de particuliers de Recouvrance contre le moulin Clavey de Grosne : voir 7 S 154.
3 Voir aussi 7 S 142 Fontaine
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Lavoirs, règlement de barrages et  retenues d'eau  formant  lavoirs  :  demande, 
rapport de l'ingénieur, plan des lieux, procès verbal d'enquête, arrêtés préfectoraux 
(1857-1860)

Etang, dérivation des eaux : plainte de la municipalité contre les héritiers Clavey : 
rapport de l'ingénieur, jugement (1836)

Commune de Riervescemont                1837-1892

7 S 185 Ponts, réparations des deux ponceaux : rapports de l'ingénieur, correspondance 
(1892)

Etablissements  industriels, scierie  Lacroix-Fessier,  construction  :  demande, 
procès verbal d'enquête, plan des lieux (1837-1838)

Commune de Roppe                1837-1938

7 S 186 Curage  : délibérations  du  conseil  municipal,  dossier  d'enquête,  rapports  de 
l'ingénieur, plans, correspondance (1865-1937)

Syndicats d'irrigation1

Barrages  Bourquardez,  demandes  de  rétablissement  de  barrages  dans  la 
Loutre : demande, rapports de l'ingénieur, procès verbal de visite des lieux, plans, 
profils, règlement des lieux (1865-1869)

Murs de soutènement, fascinage : plainte de particuliers, rapports de l'ingénieur 
(1899)

Ponts, reconstruction : rapports de l'ingénieur, correspondance, croquis (1886)

Lavoirs2, construction : rapport de l'ingénieur, plainte (1888-1909)

Eau potable, alimentation et agrandissement du réseau : rapports de l'ingénieur, 
procès verbal d'enquête, devis des travaux, plans3 (1899-1922)  ;  redevances à 
payer  par  les  usagers  (1936)  ;  réparation  du  réservoir  d'eau4 :  plans, 
correspondance, délibérations du conseil municipal (1901-1938)

Etablissements  industriels, moulin  Lesmann,  construction :  procès verbal  de 
visite des lieux,  plans,  profils,  rapports de l'ingénieur,  correspondance (1837-
1855)

1 Plainte des habitants de Phaffans : voir 7 S 181
2 Voir aussi dossier eau potable
3 Avec plan du lavoir (1909)
4 Avec plan des fontaines
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Commune de Rougegoutte                1840-1933

7 S 187 Curage : délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur, plans, arrêtés 
préfectoraux, procès verbal d'enquête (1866-1925)

Syndicats d'irrigation1

Murs  de  soutènement  -  Quais,  construction  :  rapports  de  l'ingénieur,  arrêté 
préfectoral (1894-1899)

Ponts,  construction et  reconstruction :  rapports de l'ingénieur,  correspondance 
(1885-1908)

Etablissements industriels, usine Hartmann : demande de règlementation d'un 
barrage : pétition, rapports de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux, procès verbal de 
visite des lieux, plans, profils (1875-1879) ; barrage, demande de reconstruction 
(1925-1933)  ;  martinet  et  aiguiserie  Perrot,  établissement :  demande, plans, 
correspondance, rapports de l'ingénieur (1840-1852)

Commune de Rougemont-le-Château                1835-1933

7 S 188 Délimitation de cours d'eau, aliénation de terrain communaux le long du Saint-
Nicolas : rapports de l'ingénieur, plan (1896-1911)

Irrigation, demande de  règlementation  des eaux  :  demande,  correspondance, 
rapport de l'ingénieur (1839-1870)

Murs de soutènement, construction : rapport de l'ingénieur (1923)

Etablissements industriels, taillanderie Handeberg : construction d'un barrage : 
pétition,  rapports  de  l'ingénieur,  procès  verbal  de  visite  des  lieux,  plans, 
règlement,  profils  (1868-1869)  ;  tissage  mécanique  Ehrard,  établissement  : 
demande ,  correspondance,, rapport de l'ingénieur (1835-1845),  litige avec la 
commune (1933) ; usine Winckler, établissement : construction d'une prise d'eau, 
plans, correspondance, plainte Ehrard, procès verbal de visite des lieux (1875-
1879) ; usine Schmerber : réclamations, rapport de l'ingénieur (1902-1903)

1 Irrigation non autorisée : voir 7 S 115 Chaux
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Commune de Saint-Dizier                1803-1931

7 S 189 Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapports 
de l'ingénieur, plans (1865)

Fontaines, propriété : plainte, correspondance, délibérations du conseil municipal 
(1803-1860)

Eau potable1, projet d'adduction : analyse de l'eau, rapports de l'ingénieur, profils, 
devis, avant métré, comptes administratifs de la commune, plans (1925-1931)

Commune de Saint-Germain-le-Châtelet                1837-1920

7 S 190 Curage - Faucardement2 de la Madeleine : procès verbal d'enquête (1920)

Lavoir, construction : rapport de l'ingénieur, extrait de plan cadastral (1906)

Etablissements  industriels, usine  Bailly3 fabrique de  ouate :  projet 
d'établissement,  procès  verbal  de  visite  des  lieux,  plans,  correspondance, 
règlement d'eau, arrêtés préfectoraux (1837-1862) ; tissage mécanique Bumsel : 
établissement, règlement d'eau, plan, correspondance, plainte Bailly (1863-1864)

Etang communal, délimitation : rapport de l'ingénieur (1898)

Pollution,  déversement  d'eaux  sales  dans  le  canal  de  l'usine  :  rapport  de 
l'ingénieur, arrêté préfectoral (1907)

Commune de Salbert                1904-1928

7 S 191 Curage  des  ruisseaux  de  la  commune :  délibérations du  conseil  municipal, 
rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral, plans (1904-1928)

Commune de Sermamagny                1828-1934

7 S 192 Délimitation de cours d'eau, autorisation de remettre dans son ancien lit le canal 
d'arrosement : pétition, rapports de l'ingénieur (1880)

Curage  : rapports  de  l'ingénieur,  plans,  délibérations  du  conseil  municipal, 
pétition, plans (1828-1932)

7 S 193 Mise en valeur de terrains incultes : délibérations du conseil municipal, rapports 
de l'ingénieur (1862-1883)

1 Voir aussi 7 S 127 Delle
2 Curage de la Madeleine : voir aussi 7 S 87 Anjoutey
3 Voir aussi 7 S 104 Bethonvilliers
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Gravières - Sablières, extraction de matériaux : rapports de l'ingénieur (1903-
1924)

Syndicats d'irrigation1

Fossés, ouverture : plaintes, rapports de l'ingénieur, correspondance, plan (1838-
1907)

Barrages d'irrigation :  pétition,  rapport  de  l'ingénieur,  plan  (1843-1844)  ; 
barrage d'irrigation Larger-Charpentier2 : extrait de plan cadastral, rapport de 
l'ingénieur, plan, règlement d'eau (1896)

Murs de soutènement, exhaussement d'un mur : rapport de l'ingénieur (1896) ; 
protection des berges de la Savoureuse : correspondance, rapports de l'ingénieur, 
arrêté, plans (1920)

Ponts, reconstruction d'un ponceau sur le canal du moulin : rapport de l'ingénieur, 
plan (1885-1886)

Eau potable, établissement d'une zone de protection et de conduites d'eau pour 
l'alimentation en eau de Belfort : rapport de l'ingénieur (1898-1900)

Etablissements industriels, moulin Lang, établissement de barrage : règlement 
d'eau, rapport de l'ingénieur, procès verbal d'enquête, plans (1865-1880), plainte 
de particuliers (1934) ;  teinturerie Meyer : demande d'établissement, rapport de 
l'ingénieur (1896) ; S.A.C.M. : établissement d'un tuyau dans le Rhôme : rapport 
de l'ingénieur, plan des lieux, pétition (1894)

Etangs Lang,  projet d'assainissement :  rapports de l'ingénieur,  délibération du 
conseil municipal, plans, correspondance (1880)

Inondations  : mesures  à  prendre,  plaintes  de  particuliers,  plan,  rapport  de 
l'ingénieur, arrêté préfectoral (1828-1864)

Commune de Sévenans                1814-1935

7 S 194 Curage : rapports de l'ingénieur, plans, délibérations du conseil municipal (1854-
1930)

7 S 195 Gravières  -  Sablières, extraction  de  matériaux :  délibérations  du  conseil 
municipal, rapports de l'ingénieur (1901-1929)

Irrigation3 :  canal  d'arrosement des prés :  réclamation,  rapport  de l'ingénieur 
(1814-1830)

1 Ouverture d'un fossé d'irrigation : voir 7 S 115 Chaux
2 Concerne aussi la commune de Valdoie
3 Voir 7 S 84 Andelnans

57



Barrages1 d'irrigation, établissement : règlement d'eau, rapports de l'ingénieur, 
arrêtés préfectoraux, plan (1864-1869)

Pont du chemin de fer militaire, protection : rapport de l'ingénieur, procès verbal 
d'enquête, arrêté préfectoral, plan (1908-1909) ;  pont et lavoir au hameau de  
Leupe, construction : rapports de l'ingénieur (1902, 1935)

Etablissements industriels, usine Lang de transformation des fers et sciage de  
bois, établissement : règlement d'eau, rapport de l'ingénieur, plans (1857-  1870) ; 
choucrouterie Bermont, établissement : rapport de l'ingénieur (1902)

Inondations, plaintes de particuliers pour des dégats aux terrains : pétition, plan, 
rapport de l'ingénieur (1925-1928) ; plainte contre l'établissement d'une digue : 
plan,  pétitions, rapport de l'ingénieur (1914-1920)

Commune de Suarce                1827-1937

7 S 196 Délimitation de cours d'eau, anticipations faites dans la Suarcine : rapport de 
l'ingénieur  (1882)  ;  aliénation  de  terrain  communal :  rapport  de l'ingénieur 
(1898)

Curage  -  Faucardement2 :  délibérations  du  conseil  municipal,  rapports  de 
l'ingénieur, plans, pétition, procès verbal d'enquête (1873-1937)

Mise  en  valeur  de  terrains  incultes, drainage  :  délibérations  du  conseil 
municipal, plans des lieux, rapports de l'ingénieur (1857-1867)

7 S 197 Gravières - Sablières, extraction de matériaux : demande (1922) ; plainte de 
particuliers contre une carrière : rapport de l'ingénieur (1906)

Irrigation, utilisation de l'eau d'un fossé pour l'irrigation : rapport de l'ingénieur 
(1900)  ;  demande  d'autorisation  de  prolonger  un  canal  (1828),  pétition  de 
propriétaires pour une meilleure irrigation (1836)

Barrages3 d'irrigation :  demande  d'autorisation,  délibérations  du  conseil 
municicpal,  rapport  de  l'ingénieur,  projet  de  règlement,  arrêté,  plans  (1830-
1868)  ;  barrage  et  prise  d'eau Mattin : règlement, reconstruction, rapport de 
l'ingénieur, correspondance, procès verbal de visite des lieux, plans, profils (1827-
1884)  ;  barrage  Thévenot :  établissement,  procès verbal  de  visite  des lieux 
(1908-1909)

Ponts, reconstruction : rapport de l'ingénieur, plan (1910)

Lavoir, construction d'un barrage pour l'alimentation d'un lavoir public : pétition, 
rapport  de l'ingénieur,  règlement d'eau,  procès verbal  d'enquête, profils,  plans 
(1908-1911)

1 Construction d'une diigue à Trétudans : voir 7 S 199
2 Suarcine : voir aussi 7 S 116 Chavanatte
3 Voir aussi dossier lavoir
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Commune de Thiancourt                1828-1908

7 S 198 Curage - Faucardement : rapports de l'ingénieur, règlement d'eau (1891-1892)

Mise en valeur de terrains incultes : rapport de l'ingénieur, arrêté préfectoral, 
plans (1862-1865)

Syndicats d'irrigation, partage des eaux entre la commune et des particuliers : 
rapport de l'ingénieur, plans (1893) ;  plaintes de particuliers contre les usines  
Viellard-Migeon  de  Grandvillars :  correspondance,  plans,  rapports  de 
l'ingénieur, procès verbal d'enquête (1853-1858)1

Barrages2

Ponts - Aqueduc, réparation : rapport de l'ingénieur (1908)

Etablissements  industriels, moulin  Vuillaumé,  établissement  d'un  vannage  : 
rapports de l'ingénieur, procès verbal d'enquête, procès verbal de visite des lieux, 
plans (1828-1846) ;  moulin Bruat, déplacement du canal de fuite : rapport de 
l'ingénieur (1898)

Commune de Trétudans                1803-1937

7 S 199 Délimitation de cours d'eau, élargissement de la Savoureuse3 : pétition, rapport 
de  l'ingénieur,  plans,  arrêté  préfectoral,  procès verbal  d'enquête (1862-1863), 
alignement  de  terrains,  délibérations  du  conseil  municipal,  plan,  rapport  de 
l'ingénieur (1888-1889) ;  anticipation sur un ruisseau : rapports de l'ingénieur 
(1803-1921) ; aliénation de terrains communaux : rapport de l'ingénieur (1906)

Curage - Faucardement4 : rapports de l'ingénieur, correspondance, délibérations 
du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans (1814-1937)

Gravières - Sablières, extraction de matériaux : rapports de l'ingénieur (1889-
1921)

Barrage Bouquet, établissement : rapport de l'ingénieur, procès verbal d'enquête, 
plans, règlement d'eau, procès verbal de visite des lieux (1865-1869)

Digue5, construction, réparations : pétition, rapport de l'ingénieur, procès verbal 
d'enquête, délibérations du conseil municipal, plans (1839-1933)

Pont, reconstruction : rapport de l'ingénieur, plan (1892-1893)

1 Concerne aussi les communes de Grandvillars, Méziré, Morvillars
2 Pétition d'habitants de Thiancourt pour le maintien de barrages à Joncherey : voir 7 S 155
3 Concerne aussi la commune de Châtenois
4 Curage du ruisseau Es Voliquelles : voir 7 S 101 Bermont
5 Concerne aussi les communes de Bermont et Sévenans
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Aqueduc, reconstruction : rapport de l'ingénieur (1933)

Inondations  : plaintes  de  particuliers,  rapport  de  l'ingénieur,  correspondance 
(1803-1832)

Commune d'Urcerey                1884-1907

7 S 200 Curage - Faucardement : rapports de l'ingénieur, plans, délibérations du conseil 
municipal, procès verbal d'enquête, arrêté  préfectoral (1884-1928)

Syndicats d'irrigation1

Eau  potable, amélioration  de  la  distribution  d'eau  :  rapports  de  l'ingénieur, 
délibérations du conseil municipal, plans, profils, avant métré des travaux, procès 
verbal d'adjudication (1904-1907)

Commune de Valdoie                 an X-1933

7 S 201 Délimitation de cours d'eau, aliénation de terrains communaux : rappports de 
l'ingénieur (1897-1924) ; délimitation de la Savoureuse : rapport de l'ingénieur 
(1912)

Curage  -  Faucardement  : rapports  de  l'ingénieur,  délibérations  du  conseil 
municipal, plans, correspondance (1861-1926)

Gravières - Sablières, extraction de matériaux : rapports de l'ingénieur (1892) ; 
plainte  d'un  particulier  contre  les dépôts  dans  la  Savoureuse :  demande de 
curage, rapports de l'ingénieur, plans (1862-1865)

Irrigation : demande d'un règlement d'eau (1817)

Prises d'eau Bardot dans la Savoureuse, établissement : rapport de l'ingénieur, 
règlement d'eau, correspondance, plainte (1862-1858)

Barrages, barrage  d'irrigation  Peroz,  reconstruction :  rapport de l'ingénieur, 
plans,  correspondance,  délibérations  du  conseil  municipal,  règlement  d'eau, 
pétition, procès verbal d'enquête (1864-1865) ;  barrage Peltier, établissement : 
règlement d'eau,  rapport  de l'ingénieur,  procès verbal  d'enquête, plans (1865-
1866) ;  barrage d'irrigation Juster, réunion de plusieurs barrages : rapports de 
l'ingénieur,  règlement d'eau,  procès verbal  d'enquête,  plans,  arrêté  préfectoral 
(1866-1870)

Murs de  soutènement  -  Quais, murs le  long  de  la  Savoureuse,  demande de 
construction : demandes, rapports de l'ingénieur, plans (1899-1929)

Passerelles  sur  la  Savoureuse, construction  et  reconstruction  :  rapports  de 
l'ingénieur, plans, pétition, profils (1898-1922)

Fontaine, alimentation : rapport de l'ingénieur (1851)
1 Voir aussi : 7 S 89 Argiésans
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Eau potable, sondages : rapports de l'ingénieur (1933)1

7 S 202 Etablissements  industriels, tissage  Chatel,  plainte contre le barrage (1876)  ; 
tissage  Dollfus-Noack,  demande de  protection des rives  de  la  Savoureuse  : 
correspondance, rapport  de l'ingénieur,  plans (1911-1928)  ;  moulin  Kileker : 
demande  de  renseignement  (1859)  ;  tissage  Koechklin,  établissement  d'une 
teinturerie  :  rapport  de  l'ingénieur,  plan,  correspondance  (1896)  ;  usine  
Laporte : demande d'établissement, rapport de l'ingénieur (1838-1846) ;  usine  
Meyer,  établissement, construction de barrage :  rapports de l'ingénieur,  plans, 
profils,  procès verbal  d'enquête,  règlement  d'eau  (1828-1868)  ;  usine  Page, 
établissement,  construction de barrage :  rapports de l'ingénieur,  plans,  procès 
verbal  d'enquête, règlement d'eau (1857-1924)  ;  moulin  Pelletier :  règlement 
d'eau du barrage, plan (1847-1855) ;  usine Schmerber, réparation du barrage : 
pétition, rapport de l'ingénieur (1896)

7 S 203 Usine Schwob, reconstruction d'un barrage : pétition, rapport de l'ingénieur, plan, 
procès verbal d'enquête (1920-1925) ; usine Tisserand : demande d'autorisation 
d'installation (an X) ; moulin Vernier, demande d'établissement : plans, rapport de 
l'ingénieur, demande (1817-1842)

Pollution : interdiction de déposer des ordures, plaintes (1901-1922)

Inondations : rapports de l'ingénieur, plaintes (1901-1921)

Commune de Vauthiermont                1866-1899

7 S 204 Curage  -  Faucardement2 :  demandes de particuliers,  rapports de l'ingénieur, 
procès verbal d'enquête (1866-1889)

Commune de Vellescot                1835-1932

7 S 205 Curage  -  Faucardement  : demande,  rapports  de  l'ingénieur,  procès  verbal 
d'enquête, plans (1835-1932)

Vaine pâture, demande d'abolition : pétition, rapport de l'ingénieur, délibération 
du conseil municipal, plan des lieux (1865-1866)

Etablissements  industriels, moulin  Clavé,  plainte  de  particuliers  contre 
l'exhaussement de la retenue : pétition, rapports des ingénieurs, procès verbal de 
visite des lieux, profils, arrêté (1861-1873)3

Etang de la ville, réparation de la chaussée : rapport de l'ingénieur (1899)

1 Recherche d'eau à Lachapelle-sous-Chaux : voir 7 S 156
2 Curage du Saint-Nicolas : voir aussi 7 S 86 Angeot
3 Concerne aussi la commune de Grosne
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Commune de Vescemont               an IX-1925

7 S 206 Curage  : plaintes de particuliers, rapports de l'ingénieur,  plans, procès verbal 
d'enquête (1862-1925)

Mise en valeur de terrains incultes : rapports de l'ingénieur, délibérations du 
conseil municipal, plan (1862-1863)

Prises d'eau, construction d'un vannage : rapport de l'ingénieur (1904)

Murs de soutènement, demande de construction : rapport de l'ingénieur (1924)

Passerelle, réparation : rapport de l'ingénieur (1905)

Etablissements  industriels,  scierie,  établissement :  demande, délibérations du 
conseil municipal, rapport (an IX)

Commune de Vétrigne                1866-1920

7 S 207 Délimitation  de  cours  d'eau, rectification du lit  du  ruisseau  la  Ratte par  un 
particulier : plainte, rapports de l'ingénieur, plans, arrêté (1894-1896)

Acqueduc  sous  le  chemin  d’intêret  commun  n°22 :  plainte  du  Conseil 
municipal, rapports de l’ingénieur, plan (1897)

Curage : rapports de l'ingénieur, plaintes, plans, arrêtés préfectoraux, règlement 
d'eau (1866-1920)

Commune de Vézélois                1842-1923

7 S 208 Délimitation  de  cours  d'eau, échange  de  terrains  entre  la  commune  et  un 
particulier : rapport de l'ingénieur (1902)

Curage : rapports de l'ingénieur, pétition, plans, arrêtés préfectoraux, règlement 
d'eau, procès verbal d'enquête (1842-1923)

Mise en valeur de terrains incultes : demande, rapports de l'ingénieur, plan des 
lieux, arrêté préfectoral, avant métré des travaux (1862-1863)

Barrage Morel sur la Prelle : demande, rapport de l'ingénieur, plans des lieux, 
procès verbal d'enquête, règlement d'eau (1904-1905)

Etang  dit  des  Grands  Bois,  établissement  :  rapport  de  l'ingénieur,  plans, 
règlement d'eau, délibération du conseil municipal (1898-1905)
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Commune de Villars-le-Sec                1864, 1918

7 S 209 Curage : délibération du conseil municipal (1918)

Mise en valeur de terrains incultes : rapport de l'ingénieur (1864)

Commune de Vourvenans                1812-1923

7 S 210 Curage  -  Faucardement1 :  demandes de  particuliers,  rapports  de  l'ingénieur 
(1919-1923)

Canal d'irrigation, construction : pétition, rapport de l'ingénieur (1812)

Prises d'eau d'irrigation : demandes, rapport de l'ingénieur, plans (1854-1868), 
règlement d'eau, procès verbal de visite des lieux, procès verbal d'enquête

Barrages  d'irrigation,  plaintes de particuliers2 :  rapports de l'ingénieur, arrêté 
préfectoral, procès verbal de visites, plans (1887-1895)

Ponts- Passerelles, reconstruction2 : rapports de l'ingénieur, plans, profils (1910-
1923)

Tableau de concordance des dossiers 
des Archives du Haut-Rhin dévolus

au Territoire de Belfort

Cotes du Haut-Rhin Nouvelles cotes Belfort

7 S 538 7 S 219
7 S 539 7 S 220
7 S 540 7 S 221
7 S 541 7 S 222
7 S 542 7 S 223
7 S 543 7 S 224
7 S 544 7 S 211
7 S 545 7 S 212
7 S 546 7 S 213
7S 547 7 S 214
7S 548 7 S 215
7S 549 7 S 216
7 S 550 7 S 217
7 S 551 7 S 218

1 Voir aussi : 7 S 114 Châtenois-les-Forges
2 Concerne aussi Châtenois-les-Forges
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