
 
L’eau : sélection de documents conservés aux Archives départementales des Vosges 

Sélection établie en juin 2010 par Gérald Guéry, service éducatif des Archives départementales des Vosges. 
Clichés réalisés par Joëlle Laurençon, photographe aux Archives départementales des Vosges. 
 
Les 2 planches A3, conçues par Michel Curien et Gérald Guéry, sont en ligne sur le site « ac-nancy-metz.fr/ia88 » (onglets « Personnels 
enseignants », « Pédagogie », « Histoire », « Service éducatif des Archives départementales ». 
 
Chaque document est  numéroté. La cote de conservation aux Archives départementales  (15 B 24,  2 FI 2718, etc.) est précisée. 
Le choix s’est porté sur différentes parties géographiques du département des Vosges et sur différentes tailles de communes. 
Il privilégie les documents iconographiques. 
La reproduction de détails permet une meilleure lisibilité, tout en valorisant les détails plus particulièrement relatifs à l’eau. 
 
Cette sélection ne prétend pas à l’exhaustivité du sujet. 
Elle sera complétée dans le courant de l’année scolaire 2010-2011, au fur et à mesure des activités pédagogiques. 
 
Voir par ailleurs le texte concernant les différents types de documents conservés aux  Archives départementales sur le thème de l’eau. 
 

 
Planche A3 n°1 : documents 1 à 13 

1. Cahier de doléances du doyenné de Corcieux : pages 1 et 2 (sur 12). [mars 1789]. 15 B 24     
  
     Les habitants exposent les difficultés d’irrigation de leurs prairies en raison du faible débit du Neuné et des amendes relatives aux  
     canalisations nécessaires pour cette irrigation, amendes  provoquées par le seigneur et par des rivalités entre voisins. 
 
2. Plan, élévation et coupe d’une fontaine et lavoir public à construire à Mattaincourt. 1840. EDPT 297 / 1 M 1 
    
   Le document 19 traite du même aspect à Sercoeur 22 ans plus tard. 
 
3. Carte topographique d’une partie du cours du ruisseau d’Avière à Uxegney. 1830. 2 FI 2718 
 
    Le canal de dérivation du cours de l’Avière alimente la force motrice de la roue à aubes du moulin. 
    Il en est de même à Bellefontaine avec la Semouse et les moulins de la tréfilerie du Blanc-Murger (documents 12 et 13). 
 
4.  Plan du pré des lins irrigué par le ruisseau d’Avière à Uxegney. 1832. 2 FI 2719 
 
     Route principale, pont et dérivation de l’Avière apparaissent nettement. 
 
5.  Plan de la promenade à construire entre Plombières et le pont de la filerie.1761. 2 FI 2897 
 
     Le « ruisseau d’Engrogne » correspond à la  rivière Augronne, affluent rive gauche de la Semouse qu’elle rejoint à Saint-Loup. 
 
6.  Plan, élévation et coupe d’un pont à construire sur le petit Romback à Sainte-Croix-aux-Mines. 1768. 2 FI 2937 
      
     Sainte-Croix-aux-Mines est aujourd’hui une commune du département du Haut-Rhin. 
     Le pont à construire sur le petit Rombach en 1768 ne comporte qu’une arche. 
                                                  
7. Carte topographique des environs du pont de Cleury, sur le ruisseau du Tholy, entre Remiremont et Vagney. 1780. 2 FI 3054 
 
     La carte comporte une double échelle en toises de Lorraine et de France, 16 ans après la réunion du duché de Lorraine au royaume 
     de France. 
 
8. Carte topographique concernant les ouvrages pour la prolongation du pont du Prieur à Remiremont. 1747. 2 FI 3058                                             
 
     Le titre de la carte s’inscrit dans un cartouche orné. 
 
9. Plan, profil et élévation d’un pont à construire sur la Meuse à Frebécourt. 1769. 2 FI 3071 
     
    La largeur de la Meuse et l’importance de ses débordements apparaissent nettement. 
 
                                       
10. Plan de la ville de Neufchâteau et des villages de Rouceux et Noncourt. [19ème siècle]. 2 FI 3384 
 
       La ville est construite au confluent du Mouzon et de la Meuse. 
 
 



11. Carte topographique d’abornement entre les communautés de Fougerolles et du Val d’Ajol. 1793. 2 FI 3619 
 
       Les plumes indiquent le sens du courant des ruisseaux affluents de la Combeauté sur ses 2 rives. 
 
12.  Plan et coupe d’un martinet du dessous des forges du Blanc Murger à Bellefontaine. 1819. 2 FI 3695 
 
        Les documents 12 et 13 situent de façon complémentaire la force motrice de l’eau de la Semouse pour le fonctionnement des 
        martinets des forges. 
 
13. Plans et coupes de la tréfilerie et du martinet du centre des forges du Blanc Murger à Bellefontaine. 1819. 2 FI 3708  
 
                                              

 
Planche A3 n°2 : documents 14 à 27 

14. Carte postale :Haréville-sous-Montfort. Une rue du village. Les lavoirs et l’église. Oblitérée en 1907. 4 FI 231 / 1 
 
       Le lavoir, dans son environnement villageois. 
 
15. Carte postale :  Neufchâteau. Hôtel de ville, le puits. Oblitérée en 1907. 4 FI 321 / 38 
 
       La margelle du puits, avec ses accessoires de remontée de l’eau. 
 
16. Facture de travaux d’eau à Damas par les établissements Henri Guyot de  Dompaire. 1949. 8 FI 1845 
 
      Une facture détaillée, relative aux fournitures d’installation ou d’entretien. 
 
17. Photographie d’un porteur d’eau à Hanoï. [entre 1880 et 1920]. Collection Demange / Demay. 1 Num 48 / 2 _ 132 
 
      Une scène de vie quotidienne dans une ancienne colonie française, à une époque où peu de communes françaises disposaient de l’eau  
      courante dans leurs habitations. 
 
18. Commune de Sercoeur. Construction d’une fontaine. Plan général de la conduite. 1862. 2 O 479 / 13 
 
       L’absence d’eau potable dans la commune, confirmée par les analyses de 1911 (document 20) explique la nécessité de capter l’eau 
       d’une source éloignée pour la conduire jusqu’à la fontaine de la place de l’église. 
 
19.  Commune de Sercoeur : plans, élévation, coupe de la fontaine à construire. 1862. 2 O 479 / 13 
    
       Toute construction communale projetée fait l’objet d’un devis avec plan(s). 
       Les élèves de Sercoeur, en visite le 15 juin 2010 aux Archives départementales, ont bien reconnu cette fontaine toujours en place. 
                                              
20.. Lettre du maire de Sercoeur au préfet des Vosges au sujet du manque d’eau potable. 1911. 2 O 479 / 13 
        
21.  Enquête préfectorale sur l’eau potable dans la commune de Sercoeur. 1930. 2 O 479/3 
 
        Les habitations de Sercoeur ont disposé de l’eau courante dans leurs habitations à partir de 1958 (enquête des élèves de la commune 
        le 15 juin 2010). 
 
22.  Refus de la demande en partage d’eau présentée par François Froment, meunier à Wisembach. 1861. 328 S 2  
        
       Cette demande, comme celle du document 23, était motivée par la diminution du débit des cours d’eau, en raison de la sécheresse. 
 
23.  Autorisation de la demande en partage d’eau présentée par le sieur Grégoire, meunier à Saint-Nabord. 1865. 328 S 2 
 
24.  Cahier manuscrit de 28 pages : Bassin de la Moselle, en dehors des bassins de la Moselotte, de la  Vologne, de la Meurthe et du 
       Madon. Points de passage des cours d’eau. [19ème siècle]. 1 000 S 53 
 
      Tous les ponts, passerelles et gués permettant de franchir la Moselle entre Bussang et Socourt sont indiqués avec leurs dimensions. 
 
25. Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Saint-Dié. 1825. 3 P 5353 
 
      La Meurthe traverse la ville principalement bâtie sur la rive droite. 
 
26. Affiche publicitaire des Chemins de Fer de l’Est : Martigny-les-Bains.  [début du 20ème siècle]. 5 FI 2573  
 
      Le thermalisme vosgien (documents 26 et 27), encore actif aujourd’hui, s’explique par les vertus thérapeutiques de ses eaux.                                                     
 
27. Affiche publicitaire des Chemins de Fer de l’Est : Vittel. [début du 20ème siècle]. 5 FI 2554 
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