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Introduction

1. Zone d'identification
COTE(S )
INTITULE

7S 1 - 398
COURS D'EAU NON NAVIGABLE : SERVICE
HYDRAULIQUE, SYNDICATSS
1800-1940

DATES EXTRÊMES
DESCRIPTION PHYSIQUE
ORGANISME
RESPONSABLE
L'ACCES INTELLECTUEL
LANGUE

DE

Archives départementales des Yvelines
français

2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur :
Service ordinaire des Ponts et Chaussées de Seine-et-Oise
Préfecture de Seine-et-Oise, Bureaux en charge des Travaux publics et Direction de
l’administration communale

2.2. Histoire administrative :
Lorsqu’il s’avère que l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ne suffit plus à assurer en plus de ses
autres tâches le contrôle de l’utilisation par les propriétaires privés et les collectivités des cours d’eaux
non navigables, le ministère des Travaux Publics met en place en 18481 un poste d’ingénieur
hydraulique, spécialisé dans ces questions, dans chaque département.
La création du ministère de l'Agriculture en 18812 provoque un transfert de compétences des Travaux
publics à l'Agriculture en matière de cours d'eau non navigables ni flottables (les cours d'eau
domaniaux restant au ministère des Travaux publics)
Dans ces circonstances, l'ingénieur hydraulique est détaché auprès du ministère de l'Agriculture (d'où
l'appellation fréquente d'hydraulique agricole), sauf dans les départements où il exerce conjointement
d'autres fonctions.
Au sein du ministère de l’Agriculture, la direction hydraulique est fusionnée en 1903 avec le Génie
rural. Puis de 1911 à 1930, elle est rattachée à la direction des Eaux et Forêts, sans grande

1Circulaire
2Décret

du 17 novembre 1848.
du 14 novembre 1881.
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modification interne ; en 1930 elle en est à nouveau détachée, sans se séparer du Génie rural : au
contraire, leurs attributions respectives se mêlent plus étroitement.
En 1874, l’administration des cours d’eau non navigables dans le département de la Seine-et-Oise
relève de 5 services répartis de la façon suivante :
- Service de l’arrondissement du nord, rivières : le Sausseron, la Viosne, le ru d’Isieux, le ru du
Roi, le ru de Persan, la Thève, le Crould, et leurs affluents
- Service de l’arrondissement du nord-ouest, rivières : le ru d’Orgeval, la Mauldre à partir de
Neauphle-le-Vieux, le ruisseau de Vicq, l’Aubette de Meulan, la Vaucouleurs, le ru de Rosny,
le ru de Bonnières, l’Epte, l’Aubette de Magny, la Vesgre, et leurs affluents
- Service de l’arrondissement de l’ouest, rivières : la Bièvre, le ru de Marivel, le ru de Bougival,
le ru de Buzot, la Mauldre supérieure jusqu’à Neauphle-le-Vieux, le ru de Gally jusqu’au
confluent de la Mauldre, le ru de la Boissière jusqu’au confluent de la Mauldre, l’Yvette, le ru
d’Émancé, le ru de Gazeran, le ru de Poigny, et leurs affluents
- Service de l’arrondissement du sud, rivières : la Juine, la Drouette, la Chalouette, la rivière
d’Étampes, le ruisseau des Dames, l’Orge depuis son origine jusqu’à Montlhéry, le ru de
Linas, la Rémarde, et leurs affluents
- Service de l’arrondissement du sud-est, rivières : l’Essonne, l’Yères, le Houldre, l’Orge depuis
Monthléry jusqu’à son embouchure dans la Seine, l’École, le ru de Morbras, le ru de Chelles,
le ru de Gagny, et leurs affluents
A partir de 1889, le service général du département est réorganisé en 3 services qui gèrent les rivières
suivantes :
- Service de l’arrondissement du nord : l’Epte, l’Aubette de Magny, l’Aubette de Meulan, le
Sausseron, la Viosne, le ru d’Isieux, le ru du Roi, le ru de Persan, la Thève, le Crould, et leurs
affluents
- Service de l’arrondissement de l’ouest : la Bièvre, le ru de Marivel, le ru de Bougival, le ru de
Buzot, le ru d’Orgeval, la Mauldre, le ru de Gally, le ru de la Boissière, la Vaucouleurs, le ru de
Rosny, le ru de Bonnières, la Vesgre, le ru d’Émancé, le ru de Gazeran, le ru de Poigny, et
leurs affluents
- Service de l’arrondissement du sud-est : l’Yvette, la Rémarde, l’Orge, la Juine, la Louette, la
Chalouette, la rivière d’Étampes, l’Essonne,

2.3. Historique du classement :
Le cas très particulier du département de Seine-et-Oise soumet la consultation de ce fonds à une mise
en garde préliminaire : en 1968, lors de la création des nouveaux départements issus de l’ancienne
Seine-et-Oise, les fonds antérieurs à cette date devaient rester à la charge du seul département des
Yvelines. Toutefois, suite aux réclamations des autres départements autant qu’aux problèmes d’espace
rencontrés par les archives départementales des Yvelines, il a été décidé de rétrocéder des fonds ou
parties de fonds aux départements géographiquement correspondants, au détriment de l’intégrité des
fonds. Le fonds du service hydraulique a donc été réparti entre les départements des Yvelines, des
Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise, de l’Essonne et, en faible part, de Seine-et-Marne, de Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne.
Au XXe siècle le fonds du service hydraulique fait l’objet de récolements manuscrits successifs et est
coté provisoirement « S cours d’eau non navigables ». Un versement de 1983, d’abord coté « S
hydraulique », est recoté S cours d’eau non navigables en 2002. La partie la plus intéressante du fonds,
les dossiers de moulins et usines, est analysée plus en détail par Geneviève Douillard en 1993. De
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petits versements complémentaires effectués par la direction départementale de l’Équipement en
2006-2007 sont répertoriés et cotés par Françoise Auriau (professeur honoraire du Service éducatif
des Archives des Yvelines) à la suite de la cotation initiale.
L’ensemble du fonds est repris et recoté en sous-série 7S en 2008 par Magali Lachèvre, stagiaire de
l’Institut national du patrimoine. Ce travail a été partiellement révisé en 2009 par Claude Laude,
conservateur, et Françoise Auriau.
Enfin, en 2011, dans la cadre de la remise aux normes de l’ensemble des instruments de recherche,
l’équipe d’archivistes dévolue aux archives modernes élabore un plan de classement plus conforme à
l’esprit de la sous-série et établit la cotation définitive.
Le classement est basé sur les données hydrologiques du Service d’administration nationale des
données et référentiels sur l’eau (SANDRE) et de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Île-deFrance3. Les cours d’eau ont été répartis en 3 groupes : les affluents de l’Eure, l’Orge et ses affluents
et les affluents directs de la Seine. Dans chaque groupe, ils sont classés par bassin versant 4 au fil de
l’eau. Nous avons aussi tenu compte du contexte historique : ainsi certains cours d’eau qui ont
disparu du paysage contemporain comme le ru de Marivel sont-ils, intégrés au classement.
Il s’agit comme pour tous les fonds de la série S, de dossiers administratifs des plus classiques
agrémentés toutefois de très nombreux documents iconographiques et cartographiques. On trouvera
donc des rapports, des avis, des notes, des échanges de correspondance, des arrêtés préfectoraux et
des délibérations municipales, mais aussi des cartes, plans et croquis, ainsi que des documents
comptables, principalement dans les archives syndicales.
Les dossiers de permissions de voirie sont établis, suite aux demandes de particuliers ou de
municipalités, pour obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux susceptibles de modifier le cours
normal des eaux tels que : déversement d’eaux industrielles, création d’étangs, installation ou
déplacement de vannes, établissement de lavoir, construction de ponts, passerelles, mur de
soutènement de berges, …
Les dossiers de moulins contiennent essentiellement des règlements d’eau. Tous travaux ou
modifications apportés aux moulins, déversoirs, largeurs des cours d’eau, etc. entraînent une révision
du règlement avec enquête, procès verbaux et arrêté et souvent plaintes et réclamations. Lorsque ces
dossiers sont assez conséquents, ils sont mentionnés dans la description de l’article. Nous avons aussi
précisé le nombre de plans par dossiers.
Les affaires relatives au libre écoulement des eaux sont constituées de : pétition, plan, rapport de
l’ingénieur.
Enfin les dossiers de curage contiennent: devis et détail estimatif des travaux à faire, affiche, cahier
des charges et procès-verbal d’adjudication, arrêté préfectoral, rapport, budget, plaintes et
réclamations des riverains et/ou des conseil municipaux, procédure au Conseil de préfecture,
correspondance.

3

Carte des bassins versants de l’Ile-de-France : situation en 2009
Définition : territoire géographique sur lequel les eaux de ruissellement convergent toutes vers un même cours
d’eau.
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On trouvera en sous-série 7S quelques rares documents d’Ancien Régime ou de la période
révolutionnaires (le plus souvent il s’agit de copies ; quelques originaux, ont été conservés au sein de
dossiers de procédure afin de ne pas démembrer les dossiers). Les dossiers portant uniquement ou
principalement sur d’autres périodes sont intégrés dans les séries Q et W (voir fonds
complémentaires).

2.4. Modalité d'entrée :
Ce fonds est principalement issu du versement par la direction départementale de l’Équipement des
fonds de la Préfecture et de ceux des ingénieurs de circonscriptions du service des Ponts et
Chaussées5. Ces derniers ont été collectés en divers endroits parfois très peu propices à la
conservation (piles de pont, notamment), où ils avaient été entreposés, selon des critères très
différents, par les ingénieurs qui s’étaient succédé. Lors du classement préliminaire, ces fonds ont été
amalgamés sans qu’il soit possible de les distinguer à présent. Ils ont donc fait l’objet ici d’un
classement global, choix renforcé par la grande similarité du fonds de la Préfecture qui vient
réellement compléter les lacunes des fonds de circonscription.
Il semble en effet probable, à la lecture de l’inventaire ainsi réalisé, qu’il existe des lacunes importantes
et que des collectes complémentaires restent à faire, notamment pour les bassins de l’Orge, de la
Bièvre et du ru d’Orgeval. Toutefois, le peu d’intérêt manifeste porté par certains ingénieurs à leurs
archives, la dissémination matérielle de celles-ci, ainsi que le passage de la responsabilité des cours
d’eau de l’État aux collectivités territoriales, rend la tâche malaisée.

3. Zone du contenu et de la structure
3.1. Présentation du contenu :
Le département de Seine-et-Oise, même réduit au seul territoire de l’actuel département des Yvelines,
possède un réseau hydraulique ponctué d’établissements extrêmement actifs .Si la Seine y règne en
maître en tant que fleuve navigable, drainant les énergies, les industries et les intérêts, ses
ramifications jusqu’aux plus modestes constituent un capillaire complexe et une richesse économique
inestimable pour les petites exploitations industrielles ou artisanales et les propriétaires privés dans
leurs usages domestiques. De l’usine à sucre de Chavenay aux plus modestes lavoirs, l’eau, force
motrice ou réservoir d’irrigation, vive ou stagnante, propre ou sale, est au centre des conflits de
voisinage comme des intérêts économiques, entraînant au gré de ses humeurs flux et reflux des
prospérités et des angoisses villageoises. Qu’elle abonde, et l’inondation menace les cultures ; qu’elle
tarisse, et ralentissent les roues des moulins. On la détourne, on la canalise, on la souille, on triche sur
son partage ; alors on réglemente, on contrôle, on embauche des garde-rivières, on se rassemble en
syndicat pour défendre des intérêts devenus communs. Traversant, transcendant la propriété privée,
ce symbole intouchable de la société post-révolutionnaire, l’eau rassemble et sépare selon ses propres

5

Quelques documents découverts en 167W, 1140W et 1598W ont également été réintégrés en 7S compte tenu de
leur date de production.
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règles ; avec elle coule une sociabilité accueillie ou forcée, des rapports économiques ou conflictuels,
des solidarités et des inimitiés. C’est cette histoire éminemment locale, locale jusqu’à la microscopie,
que décrivent les archives de la série 7S des Archives des Yvelines.
De l’histoire locale, on plonge parfois dans l’histoire nationale, lorsque c’est l’État lui-même qui
entreprend de grands travaux d’assainissement ou une campagne de législation sur les curages. Car
c’est l’originalité des cours d’eau non navigables, et donc non domaniaux, que de demeurer sous le
contrôle de l’État , quoiqu’appartenant à des particuliers, là encore, le sacro-saint droit de propriété
est mis à mal pour gérer cet élément mouvant, changeant et insaisissable qu’est l’eau, possédée par
tous et par personne puisqu’elle n’obéit finalement qu’aux règles de la nature, qui ne manque pas de le
rappeler, aujourd’hui encore, par ses crues et ses sécheresses. Dans les bras de fer permanents des
propriétaires et des eaux, de l’industrie et de l’agriculture, de l’entreprise et des personnes privées,
l’État en la personne de l’ingénieur hydraulique joue les rôles d’arbitre (parfois relayé -mais jamais
évincé- par les associations syndicales) et de législateur. Le propriétaire doit se plier aux règles, curer
sa portion de rivière aux dates annuelles ou extraordinaires prescrites par la préfecture, laisser circuler
le garde-rivière embauché par le syndicat, exploiter sans le ralentir le débit des eaux, demander une
autorisation préfectorale avant de construire un lavoir, un abreuvoir, une passerelle, un muret, et
laisser ensuite l’ingénieur hydraulique s’assurer de la bonne exécution des travaux.
Gérer cet ensemble de règles et d’entorses aux règles nécessite de la part de l’État une législation
efficace et à jour, ainsi qu’une administration bien huilée.

3.2. Evaluation, tris et éliminations, sort final :
Pour ce qui concerne la voirie proprement dite, la dévolution représente un volume de moins
de deux mètres linéaires répartis entre les cinq départements créés en 1968. Elle concerne soit
des routes dont le parcours se situe complètement hors des limites des Yvelines, soit, plus
largement, des documents relatifs aux alignements et permissions de voirie, aux travaux et
opérations immobilières par route et pour les communes qui ne font plus partie du
département actuel.

4. Zone des conditions d'accès et d'utilisation
4.1. Condition d'accès :
Compte tenu de leur date de production, ces dossiers sont communicables, à moins que ne s’y
opposent des impératifs de conservation, notamment pour les cartes et plans dont beaucoup, après
restauration, sont communicables dans une version numérisée.

4.2. Conditions de reproduction :
La réutilisation des images est soumise aux dispositions des Codes du patrimoine et de la propriété
intellectuelle et doit faire l’objet d’une autorisation expresse.
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5. Zone des sources complémentaires
5.1. Sources complémentaires :
Archives départementales des Yvelines
● Série A Actes du pouvoir souverain et domaine public
A 209
A 210/3
A 210/6
A 210/8
A 211/4
A 1512

La Prestière, terre et seigneurie de la Malmaison, paroisse d’Émancé dont état et
estimation des étangs et moulins en dépendant (1753).
Bail du moulin de l’Avago (Lavagot), paroisse de Lévy, (1785).
Bail de la ferme et du moulin de Poigny (1785).
Bail du moulin de Réculet et de la ferme du Buissonnet, paroisse de Gazeran (1785).
Bail du moulin du Planay, paroisse de Saint-Léger (1785).
Bail du moulin de la Planche, paroisse de Courgent, sur la rivière de Vaucouleurs
(1786).

● Série B Cours et juridictions
Les fonds des Maîtrises des eaux et forêts contiennent des documents sur le curage des rivières.
Prévôté royale de Saint-Germain-en-Laye
B 2788
Rapport d’expert, du 3 avril 1775, sur les conditions de fonctionnement de la
manufacture des cuirs et du moulin du sieur Mollet, avec 2 plans annexés : cours du ru
de Buzot depuis le moulin de la Grande roue jusqu’à la manufacture royale des Cuirs et
élévation du cours du ru de Buzot.
● Série C Administrations provinciales
C 1-3 Plans d’intendance (numérisés) : les roues des moulins y sont souvent figurées. Ex. :Bailly,
Bazoches, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bougival, Brueil, Chavenay, Coignières, Condé-sur-Vesgre, etc.
● Série D instruction publique, sciences et arts
Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr
D 1473
Plan terrier de la baronnie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse par Marc Grésillon (échelle
1/1 600ème), 1738. Le moulin à tan de Saint-Rémy avec sa roue à eau est bien visible à
gauche du plan.
D 1594
Bail de la pêche dans l’Yvette (1689)
D 1595
Curage de l’Yvette : rôles de répartition des frais de curage, rapport, devis divers, état
des tanneurs établis sur la rivière, 2 croquis, 1 plan gravé de l’Yvette aux abords de
Chevreuse (1656-1761)
D 1596
Projet d’un nouveau lit entre Mauvières6 et Chevreuse, non exécuté (1709)
D 1597
Pont et Gril à Mauvières : mémoires, plans et rapports au sujet d’un pont et d’un gril
que le seigneur de Mauvières voulait faire établir près de son château (1743-1760).
D 1660
Bail accompagné d’un plan du moulin d’Aulne (Senlisse) accordé à M. le duc de Luynes
par les dames de Saint-Cyr, 30 avril 1740

6

Mauvières est un hameau situé à 1,200 km à l’ouest de Chevreuse.
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● Série E Titre de famille
E 131
E 6463
E Sup 166

E Sup 903
E Sup 911

Bail du moulin de la Chaussée, paroisse d’Hardricourt, et de plusieurs pièces de terre,
fait à Antoine Bourgeois, meunier, par Armand-Jérôme Bignon, substitut du procureur
général au Parlement de Paris, seigneur d’Hardricourt (1788).
Inventaire des ustensiles du moulin de Coubertin (13 novembre 1601).
Seigneurie de Magnanville, fief d’Auffreville : liste des moulins sur la Vaucouleurs et
son faux ru, de Rosay à Mantes7 (1752) ; moulin d’Auffreville, baux (1618-1782) ;
moulin à Tan d’Auffreville, baux dont un avec croquis (1657-1780) ; moulin des
Bourgognes, baux (1651-1774).
Seigneurie d’Auffreville-Brasseuil, fief de Chambine et du moulin des Épaillards
(Mantes-la-Ville) : titres, contrats, déclarations (1393-1788).
Seigneurie de Villiers, dossier concernant le règlement des eaux de la rivière de
Vaucouleurs (1706-an VII).

●Série E-Dépôt, archives communales déposées
Le chercheur trouvera dans les chapitres biens communaux et voirie des documents sur les moulins,
règlements de rivières, lavoirs, mares, et l’adduction d’eau.
● Série F Fonds d’érudits
Fonds Raulet (2F 7) contient des notes relatives à l’histoire de la navigation et des moulins en Seineet-Oise
●Série J
48J 1-773
Chartrier de Pontchartrain et domaine de Neauphle-le-Vieux, 1166-1918.
Ce fonds contient de nombreux documents relatifs aux moulins de Beynes, Neauphle-le-Vieux,
Jouars-Pontchartrain, Le Tremblay-sur-Mauldre, etc.
60J 1-532
Duché de Rambouillet.
Ce fonds contient notamment des documents relatifs au moulin de Guipereux à la sortie de l’étang du
même nom, commune d’Hermeray.
60J 371
Moulin de Guipereux (1478-1693)
60J 455
Baux pour la ferme et le moulin de Guipereux (1776-1785)
60J 458
Réparation faite au moulin de Guipereux (1478-1693)
66J 1-69
Famille de Coubertin
66J 52
Contrat de vente du moulin de Coubertin du 3 mai 1582.
66J 65
Plan de situation du moulin de Coubertin, plan aquarellé établi en 1696.
121J 1-122
Fonds Morize
121J 2
Notes, gravures, dessins et plans reliés du canton de Chevreuse (1845-1876)
notamment p. 109 dessins représentant l’escalier et l’élévation ainsi qu’une vue générale
du moulin des Bouillons à Senlisse (1866).
●Série K Lois, ordonnances, arrêtés
5K Conseil de préfecture : dossiers de contentieux, classement thématique (1866-1950)
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Cette liste contient les noms des moulins, des propriétaires, des exploitants. Il y a 20 moulins sur la Vaucouleurs et
6 sur le mauru (faux ru), 4 à tan, 1 à huile remis à farine et 21 supposés à farine par défaut d’indication.
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5K 132-135
5K 142-155, 171
5K 205-224

Eaux
Égouts de Paris
Rivières, navigation

●Série L Administration et tribunaux de la période révolutionnaire (1790-1800)
Fonds du département et des districts
1L 669/2-3 Rivières non navigables, curage, moulins et usines dossiers par rivière :
2
Aubette, Bièvre, rus de Bougival, de Buzot, Chalouette, Crould, Essonne, rivières
d’Étampes et de Gazeran, Goulet, Juine (1790-an VIII).
3
Louette, ru de Marivel, Mauldre, rus du Mesnil et Montcient-Fontaine, Orge, ru de
Poigny, Rémarde et son affluent Rabette, Sausseron, Vaucouleurs, Vellevette, Vesgre,
Viosne, ru de Vivray, Yerres, Yvette. Projet de moulins pour Versailles dont ru de Gally
et étang de la Minière (1790-an VIII).
2L/Montfort 60
Rivières, étangs, rigoles, moulins (1791-an III)
2L/Saint-Germain 117 Moulins du Radet à Maule et des Migneaux à Poissy (an III).
2L/Versailles 151
Curage des rivières (an II-an III).
Fonds des municipalités de canton :
11L 6
Canton des Essarts-le-Roi : cours d’eau, travaux et curages (an V-an VIII).
16L 49
Canton de Jouy-en-Josas : cours d’eau, usines sur la Bièvre (an V-an VII).
24L 45
Canton de Maule : moulins (an II-an VI).
29L 30
Canton de Rambouillet : curage des rivières, étangs, rigoles (an IV-an VIII).
34L 60
Canton de Sartrouville : rivières (an IV-an VIII).
40L 46
Canton de Versailles (extra-muros) : rivières (an V-an VIII).
●Série M Administration générale et économie
7M hygiène, égouts de Paris :
7M 64
Pollution des eaux : plaintes contre certaines industries, enquêtes, plans dont ru de
Gally (1873-1884) et ru de Glatigny (1876-1881).
7M 65-69
Système d’évacuation des eaux souillées de Paris (1861-1931)
7M 76
Inondations : mesures sanitaires (1910-1940)
13M agriculture, drainage :
13M 127
Associations syndicales libres pour le drainage : projets, statuts, lois et règlements,
dossiers d’associations (158-1939)
13M 161, 163 Amélioration de la production agricole dont instructions et brochures relatives au
drainage et à l’irrigation (an XIII-1896, 1916-1924).
13M 217-240 Catastrophes atmosphériques, sinistres agricoles dont inondations (1809-1939).
15M statistiques industrielles
●Série O Administration et comptabilité communales
2O affaires communales : dossiers de lavoirs, mares, adduction d’eau.
3O voirie vicinale : dossiers de construction et de travaux sur des ponceaux et ponts.
● Série P Finances
2P contributions directes
2P 118
Carnets des établissements industriels pour le recensement de la formation de la
matrice des patentes des perceptions d’Ablis, Bonnelles, Chevreuse, Dampierre,
Gazeran, Jouars-Pontchartrain, Maisons-Laffitte, Rambouillet, Saint-Arnoult-enYvelines (1866-1899)
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2P 119

2P 130
2P 160
2P 163

2P 718

Bulletins et copies du bulletin de recensement pour la formation de la matrice des
patentes des perceptions de Bonnières, Gambais, Garancières, Gazeran, Houdan, Les
Mureaux, Limay, Neauphle-le-Château, Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Versailles, Villepreux (lacunaires) (1879-1906).
Contentieux, réclamations : dossier du moulin de l’Orme (Bailly, 1830) : procès-verbaux
d’expertise, avis des maires et des contrôleurs, arrêtés du conseil de préfecture (an X1830).
Pourvoi en Conseil d’État relatif à la contribution des patentes : moulin et féculerie
Descamps à Raizeux (1881)
Pourvois en Conseil d’État formés par l’administration des Domaines : dossiers
déposés par la Ville de Paris (bureau des eaux, canaux, égouts) relatifs aux communes
d’Achères, La Frette, Herblay, Saint-Germain-en-Laye (contribution foncière des
propriétés non bâties, 1914 et 1916)
Rôles des frais généraux pour l’entretien de l’Aubette de Meulan (1930).

● Série Q Domaines, enregistrement, hypothèques
2Q Fonds du Service des Étangs et Rigoles : ce fonds a été inventorié. Il complète
chronologiquement les sous-séries 7S et 1140W.
4Q 48
Dossiers des émigrés et condamnés, par exemple : Bienville (L.) meunier à Orvilliers.
● Série S Travaux publics et transports
2S Ponts et Chaussées : dossiers sur des ponts et ponceaux.
● Série T Enseignement général, affaires culturelles
1T/Mono : Les plans contenus dans les monographies écrites par les instituteurs de Seine-et-Oise à
l’occasion de l’exposition universelle de 1900 portent souvent mention des noms des
rus et rigoles ainsi que les noms et emplacement des moulins.
● Série U Justice
2U Cours d’Assises de Versailles
2U 639
Dossier de procédure Loisel, vol commis au Grand Val, hameau de Blaru : plan et
représentation figurative du moulin du Grand-Val à Blaru (1880).
3U Tribunaux de première instance
3U VERS/723 Rapport d’expertise et plans relatifs à la communauté de succession Millon,
marchands tanneurs à Versailles et Saint-Germain-en-Laye dont la moulin Gaillard au
Pecq (1813-1816).
3U VERS/731 Estimation immobilière de la succession Oberkampf à Jouy-en-Josas dont les moulins
de Saint-Martin et de la manufacture (1821).
● Série W Archives contemporaines
1140W Fonds du Service des Eaux et Fontaines (SEF), service extérieur des étangs et rigoles
de la section de Versailles et ensemble du service des Eaux : ce fonds n’a pas été inventorié mais
bénéficie d’un bordereau de versement détaillé. Il complète chronologiquement les sous-séries 2Q et
7S.
1290W Fonds de la direction des affaires communales de la Préfecture de Seine-et-Oise puis
des Yvelines, notamment :
1290W 280 SIA de la vallée de la Vesgre et de ses affluents : constitution (1960-1986).
1290W 2112-2114
Syndicat intercommunal des eaux de la Vaucouleurs rive droite (1954-1977).
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1290W 2159
1290W 2161
1290W 2323
1290W 2327

Assainissement et projet d’aménagement du ru de Fontenay-Saint-Père (1976-1977).
Travaux d’assainissement et déversement des eaux dans la Vesgre (1976-1977).
Aménagement hydraulique de la vallée de la Bièvre (1945-1946).
Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien du bassin de la Rémarde
(1976).
1290W 2353 Syndicat intercommunal d’assainissement pour l’entretien et l’aménagement de la
Mauldre inférieure (1969-1975).

Archives nationales
F2 I
Administration départementale, objets généraux.
F2 I 952-954 Seine-et-Oise : nombreuses communes citées pour curages, moulins, gués etc. (17741833).
Voir Équipement hydraulique de la France préindustrielle, travaux sur les cours d’eau, F2 I 901-962, répertoire
numérique détaillé par Sylvie GIRAUD, Paris, A.N., 1993, 255 p.
F10
Agriculture.
F10 2297-2302 règlements d’eau et police des eaux, XIXe- XXe siècle.
F10 2758-3124 règlements relatifs aux barrages et prises d’eau sur les rivières et les cours d’eau.
Arrêtés préfectoraux, correspondance et rapports des ingénieurs, plans, XIXe siècle.
Travaux publics
F14
F14 6050-6348 : moulins et usines hydrauliques situées sur les fleuves et cours d’eau, XIXe siècle.
F14 6349-6389 : irrigation : arrêtés préfectoraux relatifs aux prises d’eau et barrages sur les rivières et
ruisseaux (1812-1878).
14*
F 10478-10482 : Ordonnances collectives : moulins, usines, prises d’eau (1821-1831).
F14 16806-16890 : Concessions et prises d’eau sur canaux et rivières. Classement départemental (18311965).
F20
Statistiques
Voir Énergie et subsistances enquêtes sur les moulins à blé, F20 290 à 296, F10 226 et 310, (an II-1809),
l’inventaire par Martine ILLAIRE, Paris, CHAN, 1998, 641 p.
Autres services d’archives départementales
Les départements issus de la Seine-et-Oise ont reçu en dévolution les dossiers de leur ressort
géographique ; les Archives départementales du Val-d’Oise ont reçu l’ensemble des dossiers
concernant l’Epte, et publié le répertoire 3S1, rivière d’Oise canalisée.
Les archives départementales de Paris, de l’Eure, de l’Eure-et-Loir et de la Seine-Maritime peuvent
également comporter des indications sur les rivières non navigables les traversant.
Archives communales
On aura tout intérêt à compléter ses recherches par la consultation de la série O dans les archives
communales baignées par la rivière ou le ru concernés, et éventuellement des séries DD, HH (pour
l’Ancien régime), 5J, 2N et 1T. Exceptionnellement, on trouve aux Archives communales de Mantes
le fonds Vivenel, fonds d’un architecte d’arrondissement qui contient :
S2/2 Suppl 17 : rivière de Vaucouleurs (Brasseuil, Vernouillet, Rosay) dont lettre du sous préfet de
Mantes à Vivenel lui indiquant les procédures de curage de la Vaucouleurs par le sieur Bertaut,
meunier locataire du moulin d’Auffreville (22 messidor an XIII), arrêté du sous-préfet pour le curage
de la Vaucouleurs (26 messidor an XIII), rapport de Vivenel sur le curage de la rivière (27 messidor
an XIII), notes de Vivenel (brouillon), lettre du sous-préfet de Mantes à Vivenel lui signalant une fuite
d’eau à une vanne sur la commune de Vert (26 février 1806).
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1 SERVICE HYDRAULIQUE

1.1. AFFAIRES GÉNÉRALES
1.1.1. Législation et réglementation
1.1.1.1

Police des eaux

7S 1
Police des cours d’eau (an IX-1936). Réglementation sur les moulins et usines (an IX1820). Curage (an XI-1918). Irrigation (1800, 1846-1847). Lavoirs (1899). Déversements (1890-1913).
Circulaires relatives aux subventions (1892-1937).
an IX-1898
7S 2
Règlement préfectoral sur la police des eaux, des moulins et usines du 25 floréal an IX,
affiche, 54 x 86 cm.
an IX
7S 3
Arrêté préfectoral sur les cours d’eau non navigables ni flottables du 31 octobre 1906,
affiche, 45 x 56 cm.
1906
7S 4*
Recueil des lois, règlements et circulaires concernant la police, la conservation et
l’aménagement des eaux non domaniales.
1938

1.1.1.2

Pêche

A partir de 1896, la pêche dans les cours d’eau non navigables relève de l’administration des Eaux et Forêts.

7S 5
Police de la pêche et contraventions. - Réglementation de la pêche (an IX, 1865-1896).
Inventaire des pièces dont la remise doit être faite à l’administration des forêts (1863-1895).
Organisation du service de surveillance de la pêche (1862-1888). Procès-verbaux de tournées des
gardes-pêche (1880-1881). Rapports sur les résultats de la surveillance (1878-1881). Repeuplement des
cours d’eau (1856-1896). Création de réserves et établissement d’échelles (1865-1866). Suppression de
pêcheries (1859-1883). Affaires générales et diverses (1886-1890).
An IX-1896

1.1.2
1.1.2.1

Administration des cours d’eau
Cartes générales

Pour la Mauldre et ses affluents, le lecteur trouvera une importante série de cartes très détaillées réalisées à l’occasion de la
création du syndicat et cotées 7S 345 à 387.

7S 6
Carte hydraulique du département de Seine-et-Oise en 4 feuilles8 (64 x 89) dressée par
l’ingénieur en chef et indiquant les cours d’eau, moulins, usines et surfaces irriguées.
1873

8

La carte hydraulique de la Seine-et-Oise est découpée comme suit : feuille n°1 (avec légende) Sud-ouest (Le ru du
Perray, la Moltroue, la Drouette, la Guéville et la Guesle) ; feuille n°2 Sud-est (la Juine, l’Essonne, l’Orge, la Rémarde,
la Prédecelle, l’Yvette, et leurs affluents) ; feuille n°3 (la Vesgre, la Vaucouleurs, la Mauldre, l’Aubette de Meulan,
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7S 7

Carte hydraulique de l’arrondissement de Mantes, 85 x 53.

s.d.

7S 8-11
moulins.

Extraits de la carte du département de Seine-et-Oise, indiquant l’emplacement des
s.d. vers 1894
7S 8 Arrondissement du Sud-est, 42 x 80.
7S 9

Arrondissement du Sud-est, 42 x 81.

7S 10 Arrondissement de l’Ouest, 62 x 44.
7S 11 Arrondissement du Nord-ouest, 61 x 82.

1.1.2.2

Nomenclatures et statistiques

7S 12*
Liste alphabétique des cours d’eau parcourant la Seine-et-Oise et table alphabétique des
communes sur le territoire desquelles passent des cours d’eau.
s.d.
7S 13*

État des cours d’eau situés en Seine-et-Oise sur lesquels il existe des usines.

s.d.

7S 14

Tableaux des largeurs approuvés pour les cours d’eau non navigables ni flottables.
1834-1873

7S 15
Statistiques : enquête sur les cours d’eau du département par ordre alphabétique des
communes (1838-1839), observations sur le débit des cours d’eau (1857-1872), nomenclature des
communes déversant leurs eaux dans les rivières d’Orge, d’Yvette et leurs affluents (1898), enquête
sur les barrages (1927-1934), taxes de statistique (1931-1935).
1838-1935
7S 16
Moulins et usines hydrauliques : recensement des moulins et usines (1801-1875),
délimitation des remous des usines (1853-1854), renseignements statistiques (1858-1935), liste des
usagers des forces hydrauliques (1927-1934).
1801-1935

1.1.2.3

Commission du régime des eaux

7S 17

Nomination de membres de la commission du régime des eaux

1.1.2.4

Service hydraulique

1907

7S 18
Service hydraulique : situation annuelle (1857-1867), rapports de l’ingénieur en chef
(1856-1861), frais de déplacements (1854-1870).
1854-1870
7S 19-20
Répertoire alphabétique (par pétitionnaire) des affaires traitées par le service hydraulique
et réglées par arrêté préfectoral.
1924-1949
7S 19*

1924-1926

7S 20*

1936-1949

l’Aubette de Magny, l’Epte, les rus de Senneville et d’Orgeval, de Bléry, de Blaru et de Vétheuil, et leurs affluents) ;
feuille n°4 (la Bièvre, les rus de Marivel, Buzot, du Port-Marly et de Bougival….).
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1.1.3

Travaux hydrauliques

Cette partie comprend les travaux réalisés au bénéfice de la Seine-et-Oise et ceux réalisés au bénéfice de la Seine :
alimentation en eau potable de la Ville de Paris et assainissement de la Seine.

1.1.3.1

Travaux (au profit du département de la Seine-et-Oise)

7S 21

Renseignements sur les égouts établis sous des routes nationales.

1888-1889

7S 22
Drainages : circulaire du 9 novembre 1856, renseignements sur les drainages exécutés
dans les diverses communes de Seine-et-Oise (1850-1870), statistiques (1855-1868), dossiers
individuels des projets de drainage (1856-1882), demande d’étude dont drainage du champ de
manœuvre appelé la Carrière à l’école impériale de Saint-Cyr (1857-1888).
1850-1882
7S 23
Dessèchement : lois et règlements, états par arrondissement, correspondance (17911834). Mise en valeur des marais et des terres incultes en application de la loi du 28 juillet 1860 :
rapports, état par arrondissement, correspondance (1860-1880), état trimestriel (1860-1863),
instructions (1861-1871), état des frais d’études des projets (1862-1869), affaires en instance (18601863), dossiers par communes dont marais de Sucy et de Bonneuil (an V-an VI), marais d’Arnouville,
de Berville et d’Amblainville (1866-1886), marais de Montreuil-sur-Epte (1864), pâture de Mittainville
(1861-1863).
1791-1882
7S 24
Curage. – Participation de l’État au curage général des cours d’eau (1918). Demande
d’autorisation de curage et couverture des fossés, rigoles, ravins et mares dont ravine des Angots (ou
de la Roquette) à La Villeneuve-en-Chevrie, rigole de Groussay à Rambouillet, ravine dite ru de Vaux
à Vaux-sur-Seine (1812-1927).
1812-1927
7S 25
Alimentation en eau potable : adduction et distribution des eaux dans les communes de
Bouafle, Ecquevilly, Verneuil-sur-Seine et Vernouillet.
1905-1923
7S 26

Projet d’irrigation

de la

Beauce et constitution

1.1.3.2

Alimentation en eau de la ville de Paris

d’un

syndicat provisoire9.
1864-1865

La dérivation des sources de la Vigne (Eure-et-Loir) et de Verneuil (Eure) est connue sous le nom d’aqueduc de l’Avre.
C’est l’un des ouvrages qui alimente Paris en eau potable. Il capte les eaux de plusieurs sources dans le bassin de l’Avre
(affluent de l’Eure) et les achemine, à travers les départements de l’Eure-et-Loir et des Yvelines jusqu’au réservoir de
Montretout à Saint-Cloud.

7S 27
Enquête d’utilité publique (1886-1891). Terrains : tableaux indicatifs et plans parcellaires
des propriétés à acquérir (1890-1894), acquisition à l’amiable de parcelles supplémentaires (1893),
indemnités pour expropriation (1890-1894). Suivi des travaux : vœux du Conseil général (1891-1894),
rapports sur la traversée des voies de chemins de fer, routes et forêts (1891-1894), plaintes et
réclamations pour occupation temporaire de terrains (1891-1892), rapport d’expertise de la procédure
de M. De Cathelineau contre la ville de Paris (1894).
1886-1894
7S 28
Projet de captage et d’adduction à Paris d’eaux d’alluvions des Vals de Loire et de
restitution des débits dérivés.
1928-1930

9

Concerne les communes des cantons de Dourdan Sud, Étampes et Méréville en Seine-et-Oise, Auneau et
Maintenon en Eure-et-Loir.
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1.1.3.3

Travaux d’assainissement de la Seine

Dossiers du Service technique des eaux et de l’assainissement des égouts de la ville de Paris : drainage des plaines d’Achères,
Poissy, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine et assainissement de la Seine.

7S 29
Assermentation par le préfet de Seine-et-Oise d’agents et ouvriers attachés au service de
l’assainissement de la Seine.
1910-1914
7S 30
Contentieux au sujet de l’occupation temporaire de terrains à Vigneux par M. Lazies,
entrepreneur des travaux d’entretien des égouts de la ville de Paris.
1881-1882
7S 31-35
Extension des irrigations à l’eau d’égout : enquête d’utilité publique, enquête parcellaire,
travaux complémentaires, autorisations de voirie, plainte.
1897-1908
7S 31 Travaux de canalisation et de drainage de la plaine d’Achères.
7S 32

1897-1903

Arrêté préfectoral : canalisation et drainage de la plaine d’Achères, autorisation de
pénétrer dans les propriétés privées, 10 mai 1899, affiche, 47 x 65.
1899

7S 33 Aménagement du domaine municipal du Picquenard et exutoires en Seine des drains
du Picquenard et de Poissy.
1902-1908

7S 36-37

7S 34 Extension vers Méry et Triel10 : enquêtes parcellaires.

1896-1900

7S 35 Idem : travaux de drainage (1899-1904), correspondance (1897-1906).

1897-1906

Projet d’émissaire sud et son prolongement « Sèvres-Achères ».

1908-1939

7S 36

Avant projet, enquête d’utilité publique (1908-1911), conférences (1910-1912,
1922, 1927, 1936).
1908-1936

7S 37

Travaux : problèmes techniques (1934-1938). Occupation temporaire de terrains
(1935-1937). Expropriation : dossiers techniques (1935-1939), procédures
d’urgence (1936-1937).
1934-1939

10

Concerne les communes de Conflans-Sainte-Honorine, Maurecourt, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Carrièressous-Poissy et Triel-sur-Seine.
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1.2 AFFLUENTS DE L’EURE
1.2.1

Bassin du Perray

Le Perray a pour autre nom la rivière d’Eclimont (ou d’Esclimont). C’est un affluent de la Voise et un sous-affluent de
l’Eure. Depuis sa source située le long de la route départementale d’Ablis à Rambouillet par le hameau de l’Abbé (côté de
Rambouillet), lieu-dit le Pont-en-bois (Ablis), elle se dirige vers Prunay-sous-Ablis (et l’Eure).

Police des eaux
7S 38
Permissions de voirie.- Ablis : déversement des eaux résiduaires de la laiterie (1888).
Prunay-sous-Ablis (1860-1925).
1860-1925

Moulins et usines
7S 39

Moulin du Bas-Prunay et du Petit André (Prunay-sous-Ablis) : règlement (2 plans).
1814-1816

Travaux hydrauliques
7S 40

1.2.2

Curage : Ablis et Prunay-sous-Ablis.

1890-1937

Bassin des trois rivières (ou de la Drouette)

Ce bassin comprend La Drouette et ses 2 affluents de rive droite : La Guéville et la Guesle. Ces dernières la rejoignent dans
l’Eure-et-Loir.
Parcours dans les Yvelines :
- La Drouette : Rambouillet (source à l’étang d’Or), Orcemont, Orphin, Émancé
- La Guéville : Rambouillet (source dans le parc du Château), Gazeran (hameau de Guéville), Saint-Hilarion
- La Guesle : Rambouillet, Poigny-la-Forêt, Hermeray, Raizeux

1.2.2.1 Généralités

Carte
7S 41
Plan de la rivière de Guesle ou ru de Poigny [et de ses affluents : la Guéville et la
Drouette] (40 x 30 cm).
1843

Police des eaux
7S 42
Règlement général : projet (1843-1847), 4 exemplaires imprimés du Règlement pour la police
des eaux des rivières de Guéville, de Guesle et de Drouette, Versailles, Dufaure, imprimeur de la Préfecture
(1847), modifications (1851-1873). Fixation des largeurs (1858). Réclamations pour non exécution du
curage (1927-1930).
1843-1930

Travaux hydrauliques
7S 43

1.2.2.2

Curages et faucardements.

1827-1923

Drouette

Police des eaux
7S 44
1928).

Permissions de voirie : Orcemont (1866-1889), Orphin (1852-1905), Émancé (18501850-1928
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Moulins et usines
7S 45

Moulin de Chaleine (Émancé) : règlement (1 plan de 1852).

1851-1856

Moulin d’Émancé : règlement (1 plan de 1852)

1793-1852

1.2.2.3
Guéville et affluents
La Guéville a pour affluents le ruisseau du Gâteau à Gazeran et le ru de la Mare Plate à Saint-Hilarion.
Police des eaux
7S 46
Inondations (1921). Permissions de voirie : Gazeran dont ruisseau du Gâteau (18581938), Saint-Hilarion dont ru de la Mare Plate (1857-1929).
1857-1938

Moulins et usines
7S 47

Moulin de l’Étang (Gazeran) : règlement (1 plan de 1831).

1823-1907

Moulin de Voisins (Saint-Hilarion) : dont remplacement de la roue hydraulique par une
turbine (3 plans), reconstruction du déversoir (2 plans).
1902-1907
Moulin de Rossay (Saint-Hilarion) : demande de suppression par M. de Fels.

1895

Moulin Neuf (Saint-Hilarion) : règlement (2 plans).

1863-1864

Moulin d’Ameil (Saint-Hilarion) : création d’une pisciculture (1 plan).

1907-1908

Moulin de Séry (Saint-Hilarion) : règlement.

1806-1886

Travaux hydrauliques
7S 48

Curage dans la commune de Saint-Hilarion.

1810-1812

1.2.2.4
Guesle
La Guesle a pour affluent le ru de Pecqueuse.

Police des eaux
7S 49
Permissions de voirie : Hermeray (1869-1912), Poigny (1858-1912) dont ru de Pecqueuse
(1862-1888) et Raizeux (1865-1912).
1865-1912

Moulins et usines
7S 50

Moulin du Petit Poigny (Poigny-la-Forêt) : règlement (1 plan de 1852).

1851-1879

Moulin de Guipereux (Hermeray) : règlement.

1843-1872

Moulin de Béchereau (Hermeray) : règlement (2 plans de 1858) dont déplacement d’un
déversoir (1880).
1858-1880
Moulin d’Hermeray (Hermeray et Raizeux) : règlement (2 plans).

1827-1904

Moulin de Raizeux (Hermeray et Raizeux) : règlement avec 4 plans et plaintes contre la
contamination des eaux par la féculerie (1900-1906).
1853-1906
Moulin Cady (Raizeux) : règlement et travaux (5 plans) dont construction et exhaussement
d’un déversoir (1882).
1882-1896

Travaux hydrauliques
7S 51
1865).

Curages (an X-1830). Redressement du cours d’eau dans la commune de Raizeux (1859an X-1865
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1.2.3

Bassin du ru de Moltroue (Maltorne)

La Moltroue est aujourd’hui connue sous le nom de Maltorne. Elle a pour affluent la Monette.
Parcours : La Boissière-École, Mittainville.

Police des eaux
7S 52
Permissions de voirie : La Boissière-Ecole (1874-1920). Insalubrité : déversement des
eaux résiduaires provenant de l’Orphelinat Hériot (1889-1908). Voirie : fixation du débouché d’un
ponceau à établir sur la Monette à Mittainville (1876-1889).
1876-1908

Moulins et usines
7S 53
Moulin à eau du Baron Legras « construit immédiatement au dessous de son château » (La
Boissière-Ecole) : demande de maintien du moulin construit sans autorisation.
1824

Travaux hydrauliques
7S 54
Curages dont plan général de la rivière dans les communes de La Boissière et Mittainville
et rapport de l’ingénieur sur le curage de cette rivière et de ses affluents (1872), 2ème plan (s.d.).
an VIII-1872

1.2.4

Bassin de la Vesgre

La source de la Vesgre se situe dans la commune des Bréviaires. Cette rivière a pour affluents : le ru des Ponts Quentin issu
des étangs de Hollande, le Sausseron et l’Opton qui prennent respectivement leur source dans les communes de Richebourg et
La Hauteville.
Parcours dans les Yvelines :
- La Vesgre : Les Bréviaires, Saint-Léger-en-Yvelines, Adainville, Condé-sur-Vesgre, Bourdonné, Gambais, Maulette,
Houdan
- Ru des Ponts Quentin : le Perray-en-Yvelines (source aux étangs de Hollande), Les Bréviaires, Saint-Léger-en-Yvelines,
Gambaiseuil, Gambais
- Le Sausseron : Richebourg, Bazainville, Maulette, Houdan
- L’Opton (ou Obton ou Mesnil-Obton) : La Hauteville, Grandchamp, Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir), Dannemarie,
Thionville-sur-Opton, Maulette, Houdan

1.2.4.1 Généralités

Cartes
7S 55

Plans des rivières de Vesgre, Opton et Saulx-Richebourg.

1846

Police des eaux
7S 56
Règlement général (1838-1865), demandes de modification du lit des rivières (18591894), fixation des largeurs (1845-1849, 1901-1902), police des moulins et usines (1845-1892), curage
(1811-1813), irrigations (1834-1909).
1838-1909

Travaux hydrauliques
7S 57

Curage de la Vesgre et de l’Opton.

1808-1927
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1.2.4.2
La Vesgre et ses affluents
La Vesgre a plusieurs petits affluents : la rivière de la Vallée Moussue à Saint-Léger-en-Yvelines, le ruisseau de la
Vallée à Adainville, le ruisseau de la Fontaine du Lièvre qui, avec le ru de Bazainville, forme le ruisseau dit de Mocsouris, et le ru des Dames à Gambais.

Police des eaux
7S 58
Plaintes et réclamations (1847-1916). Permissions de voirie pour la Vesgre et ses
affluents classées par commune : Adainville (1845, 1879), Bazainville (1866), Bourdonné (1862-1906),
Condé-sur-Vesgre (1839-1926), Gambais (1885-1910), Houdan (1816-1925), Maulette (1845-1928),
Saint-Léger-en-Yvelines (1845-1898).
1816-1928

Moulins et usines
7S 59

Moulin du Planet (Saint-Léger-en-Yvelines) : règlement (1 plan de 1855).

1846-1858

Moulin de Condé (Condé-sur-Vesgre) : procédure relative à l’établissement d’une digue et au
relèvement du lit de la rivière préjudiciable au moulin du Gué-Porcherel (2 plans de l’an XI), règlement (1
plan de 1856).
an XI-1856
Moulin du Gué-Porcherel (ou Gué-Porchet ; Condé-sur-Vesgre) : travaux pour le maintien
en activité le moulin (1842-1858), dérasement de la vanne de décharge et construction de passerelles sur la
rivière (1906), suppression de la retenue d’eau et rectification du canal de décharge (1907-1910).
1842-1910
Moulin de La Chesnaye (ou Chesnaie ; Condé-sur-Vesgre) : règlement (1 plan de 1856).
1846-1907
Moulin de Boyauville (Bourdonné) : règlement (1847-1851, 1933)

1847-1933

Moulin d’Olivet (Gambais) : règlement (1 plan de 1856).

1846-1856

Moulin de la Folie (Maulette et Houdan) : établissement d’un moulin à tan avec 1 plan de
1825 (an IX-1830), règlement (1 plan de 1856).
an IX-1884
Moulin Art (Houdan) : procédure relative à la hauteur de l’eau pour le fonctionnement du
moulin et à la divagation des eaux avec 3 plans (an III-1806, 1843-1844)11, règlement et modification des
ouvrages de décharge avec 2 plans (1855-1931).
an III-1931

7S 60-61

Plans aquarellés du moulin Art (extraits du dossier coté en 7S 59).

s.d.

7S 60 « Plan du moulin du citoyen Lelouche et de celui du citoyen Héomet tous deux
situés sur la commune de Houdan, l’un sur la rivière d’Obton et l’autre sur celle de Vesgres »,
84 x 58.
7S 61 « Nivellement entre les moulins des sieurs Bouvet père et fils (veuve Héomet
propriétaire) et celui du sieur Lelouche, avec détails des ancien et nouveau systèmes de l’usine
du sieur Bouvet, 85 x 40.

11

Certaines pièces sont des archives anciennes mais elles ne peuvent être dissociées sans nuire à la compréhension de
la procédure. A noter, 3 plans aquarellés : 1 plan rattaché à l’extrait du registre des délibérations de Seine-et-Oise du
17 fructidor an IV, 1 plan rattaché au rapport de visite du 23 brumaire an IX, 1 plan s.d.
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1.2.4.3

Le Ru des Ponts Quentin

Le ru des Ponts Quentin est connu sous bien d’autres noms : ru de Grappin, Grapelin ou ruisseau de Grappelines.

Police des eaux
7S 62

Permissions de voirie : Gambais dont barrage pour alimenter un lavoir.

1.2.4.4

Le Sausseron (ou ru de Saulx-Richebourg)

1853-1901

Le Sausseron était connu autrefois sous le nom de rivière de Saulx-Richebourg.

Police des eaux
7S 63

Permissions de voirie : Maulette.

1864-1938

Moulins et usines
7S 64

1.2.4.5

Moulin de Richebourg (Richebourg) : règlement (1 plan de 1856).

1855-1911

Moulin de Renonville (Richebourg) : règlement (1 plan de 1852).

1851-1930

Moulin de Giboudet (Bazainville) : règlement (1 plan de 1867).

1847-1867

Moulin de Maulette (Maulette) : règlement (1 plan de 1865).

1846-1865

L’Opton

Police des eaux
7S 65
Permissions de voirie : Dannemarie (1858-1932), Grandchamp (1881), Houdan (18451934), Maulette (1845-1924), et Thionville-sur-Opton (1894).
1845-1934

Moulins et usines
7S 66

Moulin de Dannemarie (Dannemarie) : règlement.

1846-1851

Moulin d’Héricourt (Dannemarie) : règlement.

1847-1914

Moulin de Vaux (Maulette) : règlement.

1847-1924

Moulin de Houdan (Houdan) : règlement et demande de suppression de la retenue du
moulin (3 plans).
1846-1917
Moulin à farine (Houdan) : transformation du moulin à tan en moulin à farine ayant
entraîné de nombreuses plaintes et réclamations (3 plans12), règlement.
an VI-1858

1.2.5

Bassin du Radon

Le Radon traverse les communes de Saint-Illiers-le-Bois, Bréval et Neauphlette.

Police des eaux
7S 67
Permissions de voirie, notamment concernant des laiteries : Bréval (1893), Neauphlette
(1815-1900).
1815-1900

12

Deux très beaux plans aquarellés (165 x 62 et 38 x 26) rattachés aux rapports de l’an VIII et 1 plan de 1855.
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Moulins et usines
7S 68

Moulin de l’Étang (Neauphlette) : règlement avec un plan.

1817-1858

Travaux hydrauliques
7S 69
Curage : correspondance de la Sous-préfecture de Mantes et de la Préfecture d’Eure-etLoir (1856). Curage du ravin du Bouillon (affluent du Radon) à Bréval (1879-1880).
1856-1880
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1.3

L’ORGE ET SES AFFLUENTS

1.3.1

Bassin de l’Orge amont

L’Orge prend sa source à Saint-Martin-de-Bréthencourt traverse Sainte-Mesme puis de nombreuses communes de l’Essonne
avant de se diviser en 2 bras pour se jeter dans la Seine à Viry-Châtillon et à Athis-Mons. L’Orge a deux petits affluents
dans les Yvelines, le ruisseau des Bois et le ruisseau de la Gironde.

Police des eaux
7S 70
Permissions de voirie : Saint-Martin de Bréthencourt dont déviation du lit de la rivière en
1864 et ruisseau des Bois (1843-1900), Sainte-Mesme dont ruisseau de la Gironde (1844-1900).
1843-1900

Moulins et usines
7S 71
Moulin du Gué d’Orge (Saint-Martin-de-Bréthencourt) : règlement et demande de
déclassement du moulin.
1844-1931
Moulin de la Ville (Saint-Martin-de-Bréthencourt) : règlement (1 plan de 1857).

1846-1873

Moulin de Corpeaux (Sainte-Mesme) : règlement.

1847-1927

Moulin de Villebrun (ou Ville Lebrun, Sainte-Mesme) : règlement.

1843-1926

Remplacement des vannes des moulins des Corpeaux, Neuf et de la Ville (Saint-Martin-deBréthencourt et Sainte-Mesme).
1927

1.3.2

Bassin de la Rémarde

La Rémarde est un affluent de l’Orge et possède elle-même plusieurs affluents : la Rabette, l’Aulne et la Prédecelle. Cette
dernière prend sa source dans les Yvelines, à Choisel, mais son cours se situe dans l’Essonne. Nous n’avons d’ailleurs pas de
dossier spécifique la concernant.
Parcours dans les Yvelines :
- Rémarde : Sonchamp, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Longvilliers
- Rabette : Clairefontaine, Bullion, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Rochefort-en-Yvelines, Longvilliers
- Aulne : La Celle-les-Bordes, Bullion, Rochefort-en-Yvelines, Longvilliers

1.3.2.1 Généralités

Police des eaux
7S 72
Règlement de la Rémarde et de ses affluents : ordonnance royale du 29 mars 1836 (2
exemplaires imprimés), règlement des usines sur les rivières de Gloriette, d’Aulne et de Rémarde
(1850), décret du 21 août 1935 modifiant l’ordonnance de 1836 (1 imprimé). Permission de voirie :
établissement de passerelles sur les rivières d’Aulne et de Gloriette au château de Baudeville,
communes de Longvilliers et Rochefort (1924-1925). Réclamation de la société « l’Épinoche
Arpajonnaise » à propos de la défectuosité des boêles (1937).
1836-1937

Travaux hydrauliques
7S 73

Travaux hydrauliques (1849, 1887, 1937-1939).

1849-1939
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1.3.2.2

La Rémarde

La Rémarde a deux autres affluents mineurs le ru du Vivier à Saint-Arnoult-en-Yvelines et le ruisseau du Rouillon à
Longvilliers.

Police des eaux
7S 74
Procédure contre « le Sieur Stourm, maire de la commune de Saint-Arnoult et propriétaire des
moulins de la Planche et de la Ville (…) coupable de divers délits et contraventions à la police des cours d’eau très
préjudiciables aux tanneurs, mégissiers et autres habitants qui ont des établissements à Saint-Arnoult » (1808-1815).
Contamination des eaux (1900-1910).
1808-1910
Permissions de voirie
7S 75

Sonchamp.

1839-1905

7S 76

Saint-Arnoult-en-Yvelines dont ru du Vivier (1909).

1816-1928

7S 77

Longvilliers dont ruisseau du Rouillon (1890-1891).

1825-1936

Moulins et usines
7S 78

Sonchamp :

Moulin de Béchereau : règlement (2 plans, 1850-1857), dérivation d’une boële avec 1
plan (1863-1865), réclamation au sujet du volume d’eau (1918).
1850-1918
Moulin Moyen : litige entre les propriétaires des moulins Moyen et de Boutareine dont 1
plan de la Rémarde figurant l’emplacement de 10 moulins (an X-1817), règlement avec 2 plans (18501857).
an X-1857
Moulin de Boutareine : règlement (an IX-1856), travaux (1869, 1892), suppression du
moulin, un plan (1890-1891).
an IX-1891
7S 79

Saint-Arnoult-en-Yvelines :
Moulin du Mesnil : règlement (1845-1863), travaux (2 plans, 1875-1886).

1845-1886

Moulin de Villeneuve : règlement (2 plans).

1851-1854

Moulin de la Planche : règlement (2 plans, 1831-1864), suppression du moulin (1913).
1831-1913
Moulin du Soufflet ou de la Ville : règlement (4 plans).

1817-1863

Moulin de Nuisement : règlement (2 plans).

1850-1856

Moulin de Trévoyes : règlement (1 plan, 1827-1855), curage à la drague d’une partie du
bief du moulin (1880).
1827-1880
Moulin Neuf : règlement (2 plans).
7S 80

1831-1855

Longvilliers :
Moulin Laroche ou de Saint-Fargeau : règlement (7 plans).

1821-1892

Moulins des Échellettes et de la Forge : règlement (1 plan aquarellé, 109 x 46, annexé au
procès-verbal de visite de l’an IX).
an IX-an XII
Moulin des Échellettes : règlement (3 plans).

1850-1861

Moulin de la Forge : règlement (3 plans).

1850-1862

Moulin de Morsang : règlement.

1841-1863

Travaux hydrauliques
7S 81

Curages (1838-1873, 1900-1935)

1838-1935
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1.3.2.3

La Rabette et ses affluents

La Rabette reçoit les eaux de 2 petits affluents dans la commune de Clairefontaine : le ruisseau des Bois et le ruisseau des
Côtes.

Police des eaux
Permissions de voirie
7S 82
Clairefontaine (1831-1912) dont ruisseau des Bois (1892, 1898) et ruisseau des
Côtes(1898), Bullion (1862).
1831-1912
7S 83

Rochefort (1841-1939), Saint-Arnoult (1887), Longvilliers (1857)

1841-1887

Moulins et usines
7S 84
Moulin de Clairefontaine (ou de Vilgris, Clairefontaine) : règlement avec 2 plans (18341841), travaux (1861-1878), projet d’acquisition du barrage par la municipalité (1894-1895),
suppression du moulin avec 1 plan (1908-1909).
1834-1909
plan.

Établissement d’une roue pour l’arrosage des jardins du château de Clairefontaine avec 1
1875

Fabrique et moulin de Rochefort (Rochefort-en-Yvelines) : règlement avec 2 plans
(1848-1862), révision du règlement du 4 septembre 1852 et contentieux suscité par cette réforme
(1903-1907).
1848-1907

Travaux hydrauliques
7S 85
Curage d’office de la rivière dans la commune de Clairefontaine et procédure pour la
répartition des frais (1866-1869). Demande d’établissement d’un pont à Clairefontaine ((1888).
Demande d’établissement d’un pont et rejointement des murs de berge à Rochefort (1883). Curage et
recherche de la source de la Rabette (1823-1827)
1826-1883

1.3.2.4

L’Aulne et ses affluents

L’Aulne a pour affluents les rivières de la Celle, Sainte-Anne et la Gloriette.

1 L’Aulne

Police des eaux
7S 86
Permissions de voirie : La Celle-les-Bordes (1906), Bullion (1879), Rochefort (1858),
Longvilliers (1849-1901).
1849-1906

Moulins et usines
7S 87
Moulin de Bourgneuf (Rochefort-en-Yvelines) : travaux sur « des ouvrages du moulin (…)
domaine national provenant de l’émigré Rohan » (an VIII-an X), règlement (1847-1855).
an VIII-1855
Moulin de la Bâte (Longvilliers) : règlement avec 2 plans.

1850-1861

2 Rivière de la Celle et affluents

Police des eaux
7S 88
Permissions de voirie et réclamations: La Celle-les-Bordes (1851-1911), Bullion (18621913) dont ruisseau Cousin (affluent de la Celle, 1878-1879), Rochefort-en-Yvelines (1878). 1851-1913

Moulins et usines
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7S 89
Moulin de Chambarnoux (La Celle-les-Bordes) : règlement (1842-1853), demande de
dégrèvement des charges de curage (1896-1897), suppression du moulin (1916-1917).
1842-1917
Moulin de la Galleterie (Bullion) : règlement (1843-1852), travaux (1892), suppression du
moulin avec 1 plan (1906-1910).
1843-1910
Moulin de Béchereau (Bullion) : règlement.
1892).

1844-1852

Moulin des Carneaux (Bullion) : règlement (1847-1851), suppression du moulin (18911847-1892

Moulin du Gué d’Aulne (Bullion) « sur la rivière du Bourgneuf ou de la Selle, affluent de la
Rémarde » : règlement
1840-1844

3 Rivière de Sainte-Anne
Police des eaux
7S 90

Permissions de voirie : Bullion (1901), Rochefort-en-Yvelines (1866-1867)

1866-1901

4 Rivière de Gloriette et affluents

Police des eaux
7S 91

Permissions de voirie : Bonnelles (1854-1881), Rochefort-en-Yvelines (1881), rivière de
Chartemps, affluent de la Gloriette, à Bonnelles (1904).
1854-1904

Moulins et usines
7S 92

Moulin de Colleau (Bonnelles) : règlement (1 plan).

1838-1882

Moulin dit de Brétigny (Bonnelles) : règlement (1850-1854), travaux (1891).

1850-1891

Moulin de Corbelin (Rochefort-en-Yvelines) : règlement.

1848-1863

Travaux hydrauliques
7S 93
Curage de la Gloriette (an XIV-1814), des rivières de Sainte-Anne et de la Gloriette dans
la commune de la Celle-les-Bordes (1813-1816).
an XIV-1816

1.33

Bassin de l’Yvette

L’Yvette est un autre affluent de l’Orge qui prend sa source dans la vallée de Chevreuse. Elle reçoit les eaux de plusieurs
affluents : les rus des Vaux-de-Cernay (ou d’Auffargis), du Pommeret, le Rhodon, la Mérantaise.
Parcours :
- Yvette : Les Essarts-le-Roi, Lévis-Saint-Nom, Dampierre, Saint-Forget, Chevreuse, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
- Ru des Vaux-de-Cernay : Cernay-la-Ville, Auffargis, Senlisse, Dampierre-en-Yvelines
- Rhodon : Trappes, Saint-Lambert-des-Bois, Milon-la-Chapelle, Chevreuse, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
- Mérantaise : Voisins-le-Bretonneux, Magny-les-Hameaux, Châteaufort

1.3.3.1 Généralités

Carte
7S 94
Plan de la rivière de l’Yvette et de ses affluents avec indication des usines situées sur ces
cours d’eau, 59 x 31.
1823.
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Police des eaux
7S 95
Règlement de la rivière d’Yvette et de ses affluents : ordonnance royale du 18 septembre
1832 (6 exemplaires imprimés) et décret modificatif du 10 février 1933 (5 exemplaires imprimés).
1832-1933

Travaux hydrauliques
7S 96
Curages de l’Yvette et de ses affluents dont procès-verbaux de contravention, demande
en décharge de taxe par des habitants des communes de Lévis-Saint-Nom et Palaiseau et pourvois au
Conseil d’État.
an IX-1938

1.3.3.2 L’Yvette
1 L’Yvette

Police des eaux
7S 97
Réglementation : projet, règlement et révision (1827-1862), classement comme affluents
de l’Yvette des rus du Rouillon, du Coq et des Glaises, et du ruisseau de la Couloire (1861-1869) ;
modification du règlement (1883, 1887, 1931-1933), projet d’un canal de Chevreuse à Paris sur les
rivières de l’Yvette et de la Bièvre (1823), tableau indicatif des largeurs à donner aux différentes
parties de la rivière d’Yvette et de ses affluents (s.d.), tableau des chutes des usines existantes sur
l’Yvette (1823), procès-verbaux des regords provisoires des usines situées sur l’Yvette et ses affluents
(1833), circulation des bateaux (1894).
1827-1933
7S 98-99

Permissions de voirie.

1838-1958

7S 98 : Chevreuse (1843-1937, 195813), Dampierre (1854-1859).
7S 99 : Les Essarts-le-Roi (1877), Lévis-Saint-Nom (1849-1935), Maincourt-sur-Yvette
(1889-1890, 1935), Saint-Forget (1862-1912), Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1838-1938)

Moulins et usines
7S 100

Moulin de Girouard (Lévis-Saint-Nom)14 : règlement (2 plans de 1850).

1848-1873

Moulin de Lavagot (Lévis-Saint-Nom) : règlement (2 plans de 1850).

1848-1906

Moulin de Maincourt (Maincourt-sur-Yvette) : règlement (1 plan s.d.).

1826-1929

Moulin des Roches et de Châtillon (Saint-Forget) : règlement et demande de
déclassement (1 plan de 1911).
1809, 1910-1914
Moulin de Châtillon (Saint-Forget) : règlement (2 plans de 1896).

1809-1896

Moulin de Sous-Forêt (ou à tan, Saint-Forget) : règlement (2 plans de 1903).

1903-1904

Moulin de Mauvières (Saint-Forget) : règlement.

1841-1843

Moulin de la Ville (Chevreuse) : règlement (3 plans de 1836 et 2 de 1848), curage d’office
du bief du moulin (1926-1933).
1836-1933

13

Le dossier contient deux demandes pour l’établissement de prises d’eau en 1958 qui sont des archives
contemporaines.
14 Ce dossier contient également des copies contemporaines (1953) d’actes des années 1850, 1853 et 1873.
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Moulin à tan (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) : règlement (4 plans de 1836).

1835-1912

Moulin de Vaugien (ou Vosgien, Saint-Rémy-lès-Chevreuse) : règlement suite à la
modification du système hydraulique avec 1 plan (1837-1854), réparation et autres travaux (18351912).
1835-1912
7S 100/1 Plan et nivellement de la rivière d’Yvette entre le moulin de Mauvières et le moulin à Tan
pour être joint à la demande de M. de Mauvières relative à l’établissement d’un déversoir au moulin de
Mauvières, calque restauré, 115 x 25 cm.
1841
7S 101
Plan de reconnaissance des abords du moulin de Maincourt appartenant à Monsieur le
duc de Chevreuse par l’ingénieur des Ponts et Chaussées, 45 x 37 cm.
1826
2 Petits affluents de l’Yvette : permissions de voirie
7S 102

Ruisseau du Pommeret : Lévis-Saint-Nom.

1849

Ruisseau de l’Angoumois : Le Mesnil-Saint-Denis.

1888

Ruisseau de la Goutte-d’Or ou « Coulotte » : Chevreuse.

1924

Ru de la Roche Couloire15 : Chevreuse.

1858-1935

Ruisseau de Grande-rigole : Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

1897, 1917

1.3.3.3 Le ru de Fortin
Le ru Fortin est aussi appelé ru d’Écosse-Bouton ou ru de Choisel

Police des eaux
7S 103

Permissions de voirie : Chevreuse (1852-1930), Choisel (1899-1929).

1852-1930

Moulins et usines
7S 104

Moulin d’Écosse-Bouton (ou Cossebouton, Chevreuse) : règlement (3 plans de 1859).
1848-1921

1.3.3.4 Ruisseau de Saint-Paul
Les autres appellations du ruisseau de Saint-Paul sont le ru de Coubertin ou de Montabé.

Police des eaux
7S 105

Inondations : Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1930-1931). Permissions de voirie (1863-1935).
1863-1935

Moulins et usines
7S 106

Moulin du Petit Coubertin (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) : règlement (6 plans). 1848-1894

1.3.3.5 Le ru des Vaux de Cernay

15

Dans la monographie de Chevreuse, conservée sous la cote 1T mono 3/10, ce ru est appelé « Le Coulant ».
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Dans quelques permissions de voirie, il est parfois appelé ru d’Auffargis mais aussi ru de la Roche Couloir (à ne pas
confondre avec le ru de la Roche Couloire, autre affluent de l’Yvette qui prend sa source dans le bois du même nom à
Chevreuse).

Police des eaux
7S 107
Permissions de voirie : Auffargis (1845-1927), Cernay-la-Ville (1844-1936) dont ru du
Rouillon (1867), Senlisse (1873-1909), Dampierre (1911, 1939)16.
1844-1939

Moulins et usines
7S 108

Moulin des Vaux-de-Cernay (Cernay-la-Ville) : travaux (3 plans).

1833-1908

Usine des Vaux (ancien moulin des Vaux, Auffargis) : travaux.

1897

Moulin d’Aulne (Senlisse) : suppression (2 plans).

1910

Travaux hydrauliques
7S 109

Curage de la rivière d’Auffargis à la demande des meuniers de la commune de Cernay.
an VI-an IX

1.3.3.6 Le Rhodon
Le Rhodon a pour autres appellations : le ru de Saint-Lambert ou le ru de Port-Royal.

Police des eaux
7S 110
Permissions de voirie : Saint-Lambert (1851-1927), Milon-la-Chapelle (1848-1939), SaintRémy-lès-Chevreuse (1856-1937), dossiers communs aux trois communes (1857-1939).
1848-1939

Moulins et usines
7S 111

Moulin de Germainville (Saint-Lambert) : travaux et règlement (7 plans).

1838-1896

Moulin Fauveau (Milon-la-Forêt) : travaux et règlement (4 plans).

1835-1906

Moulin de Tournay (Milon-la-Chapelle) : travaux et règlement (6 plans).

1903-1929

Moulin de Milon (Milon-la-Chapelle) : règlement (4 plans).

1844-1859

Moulin de la Mare (Milon-la-Chapelle) : règlement (3 plans).

1905-1935

Moulin de la Machine (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) : règlement (2 plans).

1896-1898

Moulin du Rhodon (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) : règlement (2 plans).

1897-1920

Moulin de Saint-Rémy (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) : règlement et déclassement (4 plans).
1856-1933

Travaux hydrauliques
7S 112
Curage de la rivière à Milon-la-Chapelle et Saint-Lambert (1829-1842). Drainage de la
prairie de Port-Royal à Magny-les-Hameaux (1865).
1829-1865

1.3.3.7 La Mérantaise

16

Le baron de Rothschild a déposé plusieurs demandes d’établissement de barrages dans les communes d’Auffargis
et de Cernay-la-Ville.
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Police des eaux
7S 113
Permissions de voirie : Magny-Les-Hameaux (1914-1916), Châteaufort (1849-1936).
Insalubrité (1897, 1913).
1849-1936

Moulins et usines
7S 114

Moulin de la Geneste (Châteaufort) : règlement.

1844-1860

Moulin d’Ors (ou Orce, Châteaufort) : règlement (2 plans).

1844-1921

Moulin des Vassaux (Châteaufort et Villiers-le-Bâcle) : travaux et déclassement.

1934

Travaux hydrauliques
7S 115

Curage d’office « dans le parc appartenant à M. de Rely » à Magny-les-Hameaux.

1842
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1.4

AFFLUENTS DIRECTS DE LA SEINE

1.4.1

Bassin de la Bièvre

La Bièvre dite rivière des Gobelins (affluent de la rive gauche de la Seine) prend sa source au hameau de Bouviers à
Guyancourt puis traverse Buc, Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Bièvres et plusieurs communes de l’Essonne avant de
déboucher en Seine à Paris.

1.4.1.1 La Bièvre

Police des eaux
7S 116
Règlements : projet d’arrêté pour servir de règlement de la rivière de Bièvres (an VI), loi
du 14 floréal an XI, tableau d’indication des travaux à faire pour le curage (1843), projet
d’assainissement et de règlement (1839). Inondations : Buc (1883-1937), Jouy-en-Josas dont
déversement du trop plein de l’étang du Trou Salé dans les prairies de Jouy (1837, 1917), Les Logesen-Josas (1930-1931). Contamination des eaux dont projet de déversement des eaux vannes des
bâtiments municipaux de Buc (1875-1938).
an VI-1938
Permissions de voirie
7S 117

Guyancourt (1802-1929), Buc (1814-1937), Les Loges-en-Josas (1847-1923)

1802-1937

7S 118
Jouy-en-Josas (1839-1939, 195617). Lavoirs : demande d’établissement à Buc, Jouy-enJosas et Les Loges-en-Josas (1892-1900).
1839-1956

Moulins et usines
7S 119
XI).

État des manufactures établies sur la Bièvre dans le département de Seine-et-Oise (an
an XI
Moulin de la Minière (Guyancourt) : règlement (7 plans).

an VII-1866

Moulin de Buc (Buc) : règlement (3 plans de 1838).

1837-1860

Moulin de Vaupetin (ou Vauptin, Buc) : règlement (2 plans de 1839).

1838-1870

Moulin de Saint-Martin18 (Jouy-en-Josas) : règlement (4 plans de 1839).

an XIV-1879

Moulin de la Manufacture de Jouy (Jouy-en-Josas) : règlement (2 plans de 1938).
1838-1898
Moulin du Rat (Jouy-en-Josas) : règlement (4 plans).

1819-1884

Travaux hydrauliques
7S 120
Curages dont adjudication des travaux, paiement des dépenses et visite de mesurage de la
rivière, tableaux indicatifs des travaux à faire (an VIII-1939). Affaires diverses : projet d’un étang de
réserve dans les prairies de Buc au dessous de l’usine de la Minière (1830-1844), déversement des eaux

17
18

1 document de 1956
Le moulin de Saint-Martin a appartenu au baron de Guénifay. (vers 1839).
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de l’étang de Saint-Quentin (1861-1866), projet de drainage de l’aéroport de Villacoublay (1932-1935),
entretien des berges (1880-1929).
an VIII-1939

1.4.1.2 Le ru de Saint-Marc

Travaux hydrauliques
7S 121

1.4.2

Prise d’eau : établissement d’une pompe hydraulique à Jouy-en-Josas.

1853-1856

Bassin du ru de Marivel

Le ru de Marivel (affluent de la rive gauche) est aussi connu sous le nom de ru de Sèvres. Il traverse les communes de
Versailles, Viroflay, Chaville et Sèvres. Il a été recouvert et transformé en égout. Il est formé par la réunion de 4 ruisseaux
venant de Versailles (de la Patte d’Oie, de la Fontaine des Nouettes, de Montreuil et de la Voirie, les ruisseaux des rues
Saint-Jules et Saint-Charles), du ru de la ferme à Chaville et du ru de Meudon à Sèvres.

Plans
7S 122
Plan d’une partie du ru sur le territoire de Versailles, comprenant les sources, fontaines et
affluents de toute espèce (10 mars 1832). Plan des étangs insalubres dans les bois de Chaville et
Viroflay (1882). Carte du bassin du ru de Marivel (1911)
1832-1911

Police des eaux
Règlements et contraventions (an VIII-1865)
7S 123
Anciens règlements : police du ru de Sèvres du 5 floréal an VIII, arrêté du 18 octobre
1810 relatif au curage (2 exemplaires imprimés), arrêté du 16 octobre 1812 relatif aux lavoirs,
modification du règlement de 1810 (8 mai 1827).
Contraventions : 22 récépissés de notification aux blanchisseurs propriétaires d’un arrêté relatif aux
réparations et entretien du ru (1838).
Nouveau règlement : documents préparatoires (1838-1853) ; arrêté préfectoral (6 août 1853).
Fixation des largeurs dont arrêté préfectoral du 12 février 1855 (1854-1855).
Rapports de l’ingénieur sur les délibérations du syndicat du ru de Marivel tendant à ce que les
dispositions du règlement relatif à la police des eaux du ru soient appliquées à des affluents19 (18571858).
Projets de règlement relatif aux prises d’eau d’arrosage (3 plans, 1856-1864) et révisions (1864-1865).
Dossier récapitulant l’ensemble de la réglementation (an VIII-1865).
an VIII-1865
7S 124
45 x 60.

Arrêté préfectoral : règlement pour la police du ru de Sèvres du 5 floréal an VIII, affiche,
an VIII

Insalubrité
7S 125
Pétition d’habitants de Sèvres à l’encontre du règlement de police des eaux du 6 août
1853 (1853). Étude de mesures générales pour l’écoulement et la salubrité des eaux (1853-1854).
Écoulement d’eaux usées : pétitions (1836-1932), déversements de matières des urinoirs et cabinets
d’aisance (1869-1929), réclamations (1853-1894), suppressions dont arrêté préfectoral de 1867 (18441868).
1836-1932

19

Ru du grand Montreuil et de la rue du Château dans les communes de Versailles et à Sèvres.
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7S 126

Dépotoir de Versailles : déversements dans le ru de Marivel (1 plan).

1857-1894

Permissions de voirie
7S 127
Constructions, agrandissements et réparations de voûtes par les propriétaires et les
communes riverains, souvent accompagnés de plans.
1819-1920
7S 128
Prises d’eau. - Établissement de vannes et de barrages pour lavoirs, blanchisseries,
horticulture, jardins : Versailles (1852-1880), Viroflay (an X-1900), Chaville (1817-1923), Sèvres
(1807-1908). Réclamation du syndicat du ru de Marivel (1859-1863).
an X-1923
7S 129
Murs, clôtures, ponts et passerelles, travaux divers : Versailles (1838-1930), Viroflay
(1833-1925), Chaville (1853-1931), Sèvres (1820-1901) dont demande de construction d’une portion
d’égout par l’architecte de la manufacture de Sèvres(1866).
1820-1931
7S 130

Lavoirs : Versailles (1856), Viroflay (1838-1893), Chaville (1812-1855)20.

1812-1893

Ruisseaux formant le ru de Marivel : plaintes et permissions de voirie
7S 131
Ru de la Patte d’Oie : Viroflay (1861-1868), Versailles (1861-1931) notamment
canalisation du ru dans la propriété de M. Georges Truffaut (1911-1913) et dérivation du ruisseau dit
de la Fontaine Sainte Elisabeth, affluent du ru de la Patte d’Oie, par l’association syndicale autorisée
du quartier de Porchefontaine (1930-1931).
1861-1931
Ru de la Fontaine des Nouettes : Versailles.

1904-1929

Ru de Montreuil et du Grand Montreuil : Versailles (1847-1930), Viroflay (1877, 1925).
1847-1930
Ru de la Voirie : Versailles (1859-1926), Viroflay (1853-1926), transformation du ru en
égout par l’office public départemental des habitations à bon marché pour la construction de la cité
jardin de Versailles (1923-1925), assainissement de lotissements (1922-1938).
1853-1938

Sèvres.

Ruisseau de l’Écrevisse : Chaville.

1903-1904

Ruisseau de la Ferme : Chaville.

1906-1914

Classement comme affluents du ru de Marivel de 2 affluents de la rue du Château à
1858

Travaux hydrauliques : assainissement du ru de Marivel et égouts collecteurs
Extraits du rapport de l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées en date du 12 janvier 188921.
« Projet d’assainissement de la vallée du ru de Marivel, égout collecteur sous la route nationale 10 et canalisation des eaux
des blanchisserie.
Depuis fort longtemps l’état d’infection du ru de Marivel fait l’objet de plaintes de la part des habitants de Viroflay, Chaville
et Sèvres…Le Conseil d’hygiène et de salubrité du département de la Seine s’était très activement occupé de cette question en
1854 et 1856… Des travaux furent alors exécutés [vers 1866]. Mais ils étaient encore insuffisants… La situation a fait
cependant l’objet d’une étude de notre service, mais au point de vue tout spécial des lâchures dans le ru de la Voirie…des
eaux vannes du dépotoir de la ville de Versailles…
…Nous avons commencé l’étude d’un projet d’ensemble pour l’assainissement du ru de Marivel [1887-1888]… Il a pour
but de remédier à la fois à l’infection du ru de Marivel et aux inondations qui se produisent par les orages à Viroflay et à
Chaville… ».

20
21

Dossier volumineux et très complet.
Coté dans Marivel 12.
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[Suit une description des lieux : vue d’ensemble, localités traversées, affluents, une analyse des causes d’infection du ru de
Marivel (eaux d’égouts, dépotoir de Versailles, cabinets d’aisance, lavoirs, eaux industrielles), puis énonciation des mesures
prises, travaux faits et projetés entre 1810 et 1876…]
« En résumé on a jusqu’à ce jour dépensé plus de 200 000 francs 22sans obtenir une amélioration définitive uniquement
parce que l’on a voulu considérer le ru de Marivel comme un égout et que l’on n’a pas pu continuer jusqu’à Versailles l’égout
distinct qu’avaient, avec juste raison, préconisé les ingénieurs de Seine-et-Oise dès 1855 ».
[Le projet consiste en la collecte des eaux sales en un égout collecteur placé sous la route nationale 10, de Versailles à Sèvres,
sans que la question de ce débouché ou non dans la Seine soit à l’époque tranchée, suit la description technique des ouvrages et
la répartition des dépenses En outre, est rappelé vigoureusement le principe de la suppression des latrines et cabinets d’aisances
en communication directe avec le ru de Marivel].
Une note dans le dossier de l’amélioration de l’écoulement des eaux du ru (1924-1926) vient préciser le phasage des
travaux : « le ru de Marivel était autrefois un cours d’eau naturel qui prenait sa source sur la commune de Versailles et se
jetait dans la Seine à Sèvres. En 1866, le ru recevait déjà les eaux usagées des habitations riveraines et répandait de
mauvaises odeurs. Par un décret du 8 octobre 1866, l’administration prescrivit la couverture du ru… mais négligea de
prescrire les dimensions minima à donner à l’égout…. Cette lacune n’a été partiellement comblée que beaucoup plus tard à
l’occasion des travaux commencés en 1909 sur les terrains de l’ancienne manufacture de Sèvres… Le projet de 1889 pour
l’assainissement de la vallée du ru de Marivel… ne fut approuvé que par une décision ministérielle du 31 mars 1894 et
exécuté pendant les années 1896 et 1897… la construction apporta d’abord une amélioration, mais … empira de
nouveau… (inondations) …l’avant projet du 12 avril 1923 consiste donc à créer, le long de la route nationale un nouvel
égout complet qui servirait d’exutoire et de secours à l’égout actuel… ».
[Ce projet fut ajourné à deux reprises devant l’importance de la dépense. Les communes de Viroflay, Chaville, Vélizy,
Sèvres, Versailles, Ville-d’Avray se constituèrent en syndicat et demandèrent au service des Ponts et Chaussées un nouvel
avant-projet pour l’assainissement du ru de Marivel et de sa vallée.]

Première phase de travaux : lutte contre les inondations.

1842-1931

7S 132
Inondations, plaintes et rapports : Versailles (1857-1930), Chaville (1924-1928), Viroflay
(1847-1931), Sèvres (1842-1928).
1842-1931
7S 133
Sèvres, route nationale 10 : construction d’un égout pour mettre la ville à l’abri des
inondations et l’assainir (1855-1867), travaux dans la traversée de Viroflay et Chaville (1865-1866),
financement (1865-1866).
1855-1867
7S 134
Affaire Rabourdin contre commune de Chaville : encaissement et couverture du ru
dans sa propriété, dans l’intérêt de la salubrité 23 contenant rapport d’expert avec plan (1872) et autres
plans.
1867-1879
Deuxième phase de travaux : projet d’assainissement de la vallée du ru de Marivel par la construction d’un égout
collecteur sous la route nationale 10 et la canalisation des eaux des blanchisseries
1888-1930
7S 135
Dossier général contenant 47 pièces numérotées dont plans (1888-1900), dossier de la
commune de Viroflay comportant 6 pièces numérotées (1888-1889). Canalisation : Versailles (1897),
Sèvres (1898).
1888-1900

22

Soit, en 2010, 732 762 € sur la base du franc en 1910.
Décret du 8 octobre 1866 prescrivant comme mesure de salubrité publique la couverture du ru de Marivel dans la
traversée des communes de Viroflay et Chaville.
23
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7S 136
Ancien projet avec plans (1888-1889), délibérations des conseils municipaux (18881893). Nouveau projet : rapports des ingénieurs (1889-1895), décisions ministérielles (1892-1896),
vote des ressources (1892-1896).
1888-1896
7S 137
Construction. - Rapport de l’ingénieur ordinaire24 (1889), nouvelle estimation de la
dépense (1893-1894), adjudication du 19 mai 1896, enseignements sur les matériaux (1896-1898),
modification du projet demandé par la ville de Versailles (1897). Correspondance, rapports, arrêtés
(1888-1898).
1889-1898
7S 138
Déversement de l’égout projeté dans le collecteur du département de la Seine :
conférence entre les services intéressés (1873-1901), projet de conduite du dépotoir de Versailles au
bas de Sèvres (1887-1888), déversement des eaux du dépotoir de Versailles dans l’égout collecteur de
rive gauche de la Seine (1889-1901), lettres au service d’assainissement de la Seine (1928-1930).
1873-1930
7S 139

Curage en Seine.

1894-1914

Troisième phase de travaux : construction d’un égout collecteur entre Versailles et Sèvres pour l’amélioration de
l’écoulement du ru et l’épuration des eaux.
1913-1937
7S 140
l’appui.

Amélioration de l’écoulement des eaux du ru : vœux du Conseil général et documents à
1913-1927

7S 141
Avant projet général25 (1928), conférence avec les services de la navigation de la Seine,
avis des commissions sanitaires (1928-1929), relations avec les riverains (1929-1930), terrains (19291930), essais d’échantillons de ciment (1929).
1928-1930
7S 142
Première tranche de travaux : références des entreprises (1929). Deuxième tranche :
pièces du marché et pièces techniques (1930).
1929-1930
7S 143

Troisième et quatrième tranches : pièces du marché et pièces techniques.

1931

7S 144
Cinquième tranche : pièces du marché et pièces techniques (1931). Travaux de réfection
et d’aménagement (1937).
1931-1937
7S 145
Comptabilité : pièces (1889-1933), répartition des honoraires (1928-1934), demande de
subventions sur le produit des jeux (1929-1937), correspondance (1929-1934).
1928-1937

Travaux hydrauliques : curages 26
7S 146

1.4.3

Rapports, réclamations, rappels de réglementation.

an VIII-1930

Bassin de la Seine à Saint-Germain

Il comprend plusieurs affluents directs de la Seine (rive gauche) : les rus de Buzot, Port-Marly et de Bougival.
Parcours :
- Ru de Buzot : Chambourcy, Fourqueux, Saint-Germain-en-Laye, Le Pecq
- Ru de Port-Marly

24

Voir extraits dans le commentaire ci-dessus.
Voir en particulier le mémoire justificatif retraçant l’historique des travaux successifs.
26 Pour le curage en Seine au débouché de l’égout se reporter à la cote 7S 138 : déversement de l’égout dans le
collecteur du département de la Seine
25
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- Ru de Bougival : La Celle-Saint-Cloud, Bougival

1.4.3.1

Le ru de Buzot et ses affluents

Le ru de Buzot a pour affluent le ru de Jumelle aussi connu sous le nom de ru de l’Étang.

1 Généralités
7S 147
Plans des rus de Buzot et de l’Étang (1849-1850), « procès-verbal de la visite faite sur le ru de
Buzot à partir de sa naissance dans les fonds de Ray jusqu’à l’endroit où il se jette dans la Seine en amont du pont du
Pecq » (1849), « approbation du tableau des largeurs et des travaux à exécuter » (1850). Rapports sur les dégâts
causés par l’orage du 3 juin 1854 (1854). Lever du plan des rus de Buzot et l’Étang : autorisation de
pénétrer sur les propriétés (1880). Mauvais état du cours d’eau : visites et rapports (1881).

2 Ru de Buzot

Police des eaux
7S 148
Règlement général : dispositif d’une sentence rendue en la maîtrise particulière des eaux
et forêts de Saint-Germain (1783, copie XIXe), ordonnance du roi (1847), pourvoi (1851-1853),
modifications (1852-1853, 1886-1887) (1783-1887). Contestations entre les meuniers et les tanneurs
dont copies d’actes anciens de 1783 à l’an III et 3 plans aquarellés (1783-1821). Nomination d’un
garde-rivière et arrêté sur le curage (an IX). Exécution du règlement de police suite à des
contraventions (1836-1858). Accident à l’embouchure du ru de Buzot (1859). Déversements d’eaux
usées : autorisations et avis du service (1893-1940). Insalubrité : Saint-Germain-en-Laye (1871-1893).
an IX-1940
7S 149
Plan géométrique d’une partie du cours du ru de Buzot et des terrains adjacents pour
servir à l’intelligence de la réclamation de plusieurs particuliers au sujet d’entreprises faites sur ce ru,
56 x 44).
1816
7S 150-152 Permissions de voirie

1812-1945

7S 150 Chambourcy (1854-1895), Fourqueux (1857, 1929), Le Pecq (1852-1945).1854-1945
7S 151 Saint-Germain-en-Laye : classement chronologique (1812-1928)
7S 152 Saint-Germain-en-Laye : barrages et prises d’eau (1851-1928) ; passerelles, murs
et berges (1836-1934).
7S 153
Plaintes et réclamations : Chambourcy (1877), Le Pecq (1812-1931), Saint-Germain-enLaye (1817-1937).
1812-1937

Moulins, usines et autres ouvrages
7S 154-155 Tannerie du sieur Delbut (Saint-Germain-en-Laye)
7S 154

Règlement (1 plan de 1838 et copie d’un acte de 1791).

1818-1838

7S 155
Plan parcellaire (aperçu des terroirs de Feuillancourt et d’Hennemont) « produit à l’appui
des titres présentés par le sieur Delbut gendre du sieur Fouquet » (70 x 52).
s.d.
7S 156

Tannerie du sieur Delhaye (Saint-Germain-en-Laye) : règlement.

1854-1856

Moulin du Prieuré (Saint-Germain-en-Laye) : règlement (10 plans).

1827-1896

Moulin de la Grande Roue (Saint-Germain-en-Laye) : règlement (2 plans).

1850-1854

Moulin de l’ancienne Tannerie royale (Saint-Germain-en-Laye) : règlement (4 plans).
1849-1859
Moulin Brûlé (Saint-Germain-en-Laye) : règlement (6 plans).

1850-1929
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Tannerie du sieur Leroy (Saint-Germain-en-Laye) : règlement (3 plans).

1851-1853

Moulin Gaillard (Le Pecq) : règlement (4 plans).

1824-1909

Tannerie du sieur Bertrand (Le Pecq) : règlement.

1863-1864

Moulin Brennu (Le Pecq) : règlement (5 plans).

an IV-1875

Travaux hydrauliques
7S 157
Curage des rus de Buzot et de L’Étang-la-Ville : arrêtés (1850-1899), curage des regords
du moulin du Prieuré (1881, 1894) et du moulin Gaillard (1894-1896), plaintes et réclamations (18261863).
1826-1899
7S 158
Curage et travaux (classés par année) dont modification du cours du ru dans le domaine
de Grandchamp au Pecq (1931), construction d’une chambre de décantation (1933).
1929-1939
7S 159
Travaux à exécuter pour améliorer le régime des eaux (1822-1850). Travaux dans la
commune de Saint-Germain-en-Laye : restauration d’un ponceau (an XIII-an XIV), écoulement du
faux ru en aval du moulin de la Grande Roue dans la propriété du sieur Mollet, travaux
d’élargissement du ru en divers points, construction d’un ponceau, déviation d’une partie du faux-ru
et élargissement des voûtes dans la propriété du sieur Wallut (1808-1879), canalisation du ru et
construction d’égouts (1854-1910).
an XIII-1910
3 Ru de l’Étang
Le ru de l’Étang (ou ru de Jumelle) traverse l’Étang-la-Ville, Marly-le-Roi et le Pecq.

Police des eaux
7S 160
Permissions de voirie : dossier commun au trois communes (1850-1936, 1960) ; dossiers
par commune : L’Étang-la-Ville (1851-1928), Le Pecq (1883-1931), Marly-le-Roi (1853-1940).
Contravention « pour défaut d’enlèvement des branches d’arbres tombées dans le ru » à Marly-le-Roi (1856).
Réclamation contre le mauvais entretien du ru (1849-1932).
1850-1960

Moulins, usines et autres ouvrages
7S 161

Moulin de l’Étang (L’Étang-la-Ville) : règlement (2 plans).

1837-1842

Travaux hydrauliques
7S 162

Réparation d’un pont à L’Étang-la-Ville.

an VIII

4- Ru de la Bègue
Le ru de la Bègue est un affluent du ru de Buzot sur la commune du Pecq.
7S 163

Permissions de voirie.

1.4.3.2

Ru du Port-Marly et ses affluents

1852-1909

Le ru du Port-Marly a pour affluent le ru des Meuniers et le ru de Fontenelle.

1- Ru du Port-Marly

Police des eaux
7S 164
Permissions de voirie : Le Port-Marly (1839-1937), Marly-le-Roi (1879-1892). Plaintes et
réclamations (1829-1936). Prises d’eau (1852-1902). Déversement d’eaux usées (1873-1925).
1829-1937
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Travaux hydrauliques
7S 165

Curages.

an XII-1914

2- Ru des Meuniers

Police des eaux
7S 166

Permissions de voirie : Marly-le-Roi (1877-1938). Plaintes et réclamations (1935-1936).
1877-1938

Travaux hydrauliques
7S 167

Curages.

1936

3- Ru de Fontenelle

Police des eaux
7S 168

Permissions de voirie : Marly-le-Roi.

1853-1858

1.4.3.3
Ru de Bougival
Le ru de Bougival a pour affluent le ru de la Fontaine-aux-prêtres sur la commune de La Celle-Saint-Cloud.

Police des eaux
7S 169
Règlement général dont création d’une commission syndicale et notice sur l’aqueduc de
Bougival (1828-1833, 1870-1871). Inondations et dégâts causés par des orages (1834-1935). Plaintes et
réclamations dont réclamation des usiniers après le détournement d’une source par la commune de
Bougival (1854-1865). Autorisation de déversement d’eaux usées (1902-1939). Insalubrité des eaux
(1852-1900). Permission de voirie : Bougival (1835-1938), La Celle-Saint-Cloud (1894-1935) dont ru
de la Fontaine-aux-prêtres (1935).
1828-1938

Moulins et usines
7S 170
Usine de coutellerie (Bougival) : règlement (6 plans dont plan du ru depuis sa source
jusqu’à la Seine).
1831-1858
Moulin neuf (Bougival) : règlement (6 plans).

1833-1843

Moulin de la Grenouillère (Bougival) : règlement (5 plans)

1822-1858

Moulin de la Machine (Bougival) : règlement avec 4 plans (1833-1863), rétablissement
d’une grille de protection avec 1 plan (1929).
1833-1929
Moulin de Madame Décampe (Bougival) : règlement (4 plans).

1833-1865

Travaux hydrauliques
7S 171
Couverture du ru de Bougival (1840-1897), déplacement du ru de Bougival dans la
traverse d’une propriété (1926-1927), détournement partiel du ru de Bougival « dans l’égout à construire
par la Société générale foncière pour son lotissement de la Chataigneraie (La Celle-Saint-Cloud) (…) entre la place de
la Fontaine et la Seine » (1927-1928), couverture du ru de la Fontaine-aux-prêtres (1930), curage (19271928).
1840-1930
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1.4.4

Bassin de l’Aubette et Montcient

L’Aubette de Meulan (à ne pas confondre avec l’Aubette de Magny qui coule dans le Val d’Oise) se situe sur la rive droite
de la Seine. La Montcient (également appelée Montcient-Fontaine) est une rivière, affluent de l’Aubette de Meulan. Elles se
rejoignent juste avant de se jeter dans la Seine entre Meulan et Hardricourt.

1.4.4.1

Généralités

Cartes
7S 172
Plans généraux du bassin contenant les plans de l’Aubette de Meulan et des rus
d’Avernes, de Montcient, Rueil et Bernon.
s.d.

Police des eaux
7S 173
Règlement général (1850-1879), révision du règlement (1936-1938) ; fixation des largeurs
(1853-1855) ; statistiques (1899-1900). Insalubrité des rivières d’Aubette et de Montcient-Fontaine par
suite de l’activité des tanneries de Meulan et de la chamoiserie de Tessancourt (1860-1861). Plaintes et
réclamations (1926-1939).
1850-1939

1.4.4.2

L’Aubette de Meulan et ses affluents

L’Aubette de Meulan prend sa source à la Fontaine Saint Romain dans la commune de Wy dit Joli-village ; elle reçoit aussi
les eaux de la source dite « Virgina » à Guiry. La dénomination « Ru de Guiry » qualifie l’Aubette de Meulan dans sa
partie supérieure entre Wy et Vigny.
Elle traverse Guiry-en-Vexin, Gadancourt, Avernes, Théméricourt, Vigny, Longuesse, Sagy, Condécourt (communes de
l’actuel département du Val d’Oise27), Tessancourt-sur-Aubette, Meulan, Hardricourt.

1 L’Aubette

Police des eaux
7S 174
Permissions de voirie : Guiry (1855-1860), Avernes (1893-1896), Théméricourt (18631932), Vigny28 (1854-1933), Longuesse (1869-1934), Sagy (1875-1937), Condécourt (18621-1910),
Tessancourt (1857-1927), Hardricourt (1895), Meulan (1855-1938). Plaintes et réclamations : pétition
des propriétaires de moulins de l’Aubette, entre Tessancourt et Meulan (1813) et réclamation du
comte d’Osmoy au sujet de l’application du règlement (1855).
1813-1938

Moulins et usines
7S 175
Moulin de M. Auger (Wy dit Joli-Village) et moulin de Guiry (Guiry-en-Vexin) : rapport
avec plan annexé.
an VIII-an XI
Moulin de Vigny (Vigny) : règlement dont rapport avec plans (an XI, 1858), travaux et
complément d’exécution du règlement (1873-1874).
an XI-1874
Usine du sieur Montmirel (Théméricourt) : établissement d’une roue hydraulique (1877),
modification du règlement avec 2 plans (1889-1890).
1877-1890
Moulin de Longuesse (Longuesse) : règlement (1 plan).

1854-1855

Moulin de Sagy (Sagy) : règlement et révision (4 plans).

1865-1866

Moulin de Villette (Condécourt) : règlement et travaux.

1836-1840

27

Lors de la dévolution des années 2000-2001, il a été décidé que tous les dossiers relatifs à l’Aubette de Meulan
resteraient aux Archives départementales des Yvelines pour respecter le fonds.
28
Dont plusieurs demandes de prises d’eau et barrages pour l’alimentation des fossés du château de Vigny.
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Moulin de la Maresche29 (Tessancourt) : règlement et travaux (1836-1858), révision du
règlement avec 5 plans (1901-1904).
1836-1930
Moulin d’Horzeaux (Tessancourt) : règlement (2 plans) et travaux.

1838-1889

Moulin à tan et moulin à blé (Meulan) : convertissement du moulin à tan en moulin à blé
(1844-1846), travaux, règlements avec 4 plans et 2 croquis (1844-1855).
Grand et Petit Moulins du Croissant30 (Meulan) : règlements avec plans.

1854-1905

Moulin de la veuve Resve, boulangère (Meulan) : travaux.

1814-1815

Tannerie et lavoir de laine appartenant aux sieurs Chantrelle et Carpentier (Meulan) :
règlement de 3 fosses à eau.
1853
Usine Dupille (Meulan) : réclamation contre l’exhaussement des eaux (1 plan).

1882

Travaux hydrauliques
7S 176
Drainage (1869). Entretien et réfection des berges (1838-1939). Curage (1838-1939) dont
travaux de curage extraordinaire effectués suite à l’orage des 4 et 5 juin 1921 et litige avec entre le
comte Vitali et la commune de Vigny (1921-1923).
1838-1939

2

Affluents de l’Aubette : permissions de voirie

Le principal affluent de l’Aubette est le ru d’Avernes (ou de la Doye ou Douée) qui est formé par les eaux provenant des
Fontaine La Doye et de La Perreuse dans la commune d’Avernes (actuel département du Val-d’Oise).

7S 177
Ru d’Avernes : Avernes (1856-1908) dont conservation du bassin destiné à rafraichir le
lait (1856), Théméricourt (1853-1897).
1853-1908
Ru de Cyr-Fontaine : Longuesse.
Ru des Pissottes (ou ruisseau de Presles) : Condécourt (1882, 1900).

1857
1882-1900

Ru des Marais : Tessancourt.
Ru des Étangs ou des Tanneries : Meulan.

1.4.4.3

1894
1836-1888

La Montcient et ses affluents

La Montcient traverse les territoires des communes de Sailly, Brueil-en-Vexin, Oinville-sur-Montcient, Seraincourt, Gaillonsur-Montcient, Hardricourt, Meulan. La Montcient a pour affluent le ru de Bernon qui a lui-même pour affluent le ru de
Rueil.

1 La Montcient

Police des eaux
7S 178
Permissions de voirie : Sailly (1878-1903), Brueil-en-Vexin (1854-1901), Oinville-surMontcient (1864-1930), Seraincourt (1858-1897), Gaillon-sur-Montcient (1881-1927), Hardricourt
(1853-1906), Meulan (1847-1938).
1847-1930

29

Tantôt appelé Petit moulin de la Maresche (ou Maraische), tantôt Grand moulin de la Maresche.
Le petit moulin du Croissant est une scierie hydraulique appartenant au sieur Carpentier. Il se situe en aval du
Grand moulin du Croissant appartenant au sieur Lavallard.
30
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Moulins et usines
7S 179
Moulin de Sailly (Sailly) : règlement (1 plan, 140 x 68 cm), demande de détournement du
ruisseau de la ravine au profit du moulin.
1836-1851
Moulin du Haubert (ou Haut Bert, Brueil-en-Vexin) : règlement dont une copie de la
transaction du 12 mai 1791, un extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de
Fontenay-Saint-Père de 1791 et 7 plans (un plan 57 x 41 cm, attaché au rapport de 1808 sur la
demande du sieur Jeanne pour obtenir l’autorisation de conserver son usine).
1791-1895

7S 180

Grand Moulin (Brueil-en-Vexin) : règlement (1 plan de 1840).

1840-1896

Petit Moulin (Brueil-en-Vexin) : règlement.

an X-1890

Moulin de la Chatarde (Brueil-en-Vexin) : règlement (2 plans de 1859).

an X-1927

Moulin Brûlé (Oinville-sur-Montcient) : règlement (5 plans).

1818-1867

Moulin de Bachambre (Oinville-sur-Montcient) : règlement.

1846-1860

Moulin de Gournay (Oinville-sur-Montcient) : règlement dont affaire du détournement
du ruisseau Gaillard (1857-1858), pétition du sieur Palluet demandant à construire une usine en
amont (1832-1865), 8 plans.
1832-1865
Moulin Gaillard (Oinville sur Montcient) : règlement dont demande de modification du
cours d’eau avec 2 plans (1847-1869).
1845-1869
Moulin de Néranval (ou Méranval, Seraincourt) : règlement (3 plans31).
Moulin de Gaillonnet (Seraincourt) : règlement (1 plan).

an IV-1884
1850-1855

Moulins du Metz (Gaillon-sur-Montcient) : règlement (4 plans) dont pétition de la veuve
Lemoine pour modifier ses usines (1855-1856).
1848-1881
plans).

Moulin des Marais dit Petit moulin de Gaillon (Gaillon-sur-Montcient) : règlement (2
1853-1855

Moulin du sieur Dubray (à ne pas confondre avec le moulin supérieur dans la même
commune, Hardricourt) : règlement (1 plan).
1831-1832
7S 180/1 Plan et profils joint au rapport sur la demande de rétablissement d’un fossé de décharge
en amont, calque restauré, 120 x 30 cm.
1866
7S 181-184 Plans de moulins
7S 181
Moulin du Haubert : plan, coupes, profils et nivellement pour servir à l’intelligence du
procès-verbal sur la réclamation de monsieur de Fontette, contre le moulin neuf construit par le sieur
Denis Jeanne à Brueil (130 x 60 cm).
An XIII
7S 182
Moulin Gournay : plan d’une partie du ru de Montcient pour obtenir l’autorisation de
détourner le ruisseau Gaillard de manière à le conduire en amont de l’usine (55 x 30 cm).
1857
7S 183

Plan du moulin de Gaillonnet extrait du règlement Duvivier.

1851

7S 184

Plan du moulin de Metz extrait du dossier de modification Lemoine.

1848

Travaux hydrauliques
7S 185

31

Curage : Sailly, Seraincourt et Meulan.

1927-1937

1 plan aquarellé de 144 x 38cm et 1 plan à l’encre noire 75 x 31 cm, tous deux rattachés à des rapports de 1811.
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2 Le ru de Bernon
Le ru de Bernon, dit aussi de la Bernon, est un affluent de la Montcient. Il prend sa source à Montalet-le-Bois puis traverse
Jambville et Seraincourt. C’est là qu’il est rejoint par le ru de Rueil avant de se jeter dans la Montcient.

Police des eaux
7S 186
Réclamations (1874-1875, 1916). Permission de voirie : Montalet-le-Bois (1844-1934),
Jambville (1881-1939), Seraincourt (1867-1902).
1844-1939

Moulins et usines
7S 187

de 1806).

Moulin de Montalet (Montalet-le-Bois) : règlement (3 plans).

1808-1861

Moulin des Prés (Montalet-le-Bois) : règlement (1 plan).

1829-1832

Moulin des Rigoles (Jambville) : règlement (1 plan aquarellé 69 x 35 rattaché au rapport
1806-1808
Moulin des Roches (Jambville) : règlement (4 plans).

1872-1877

Moulin de la Roue Sèche (Seraincourt) : règlement (2 plans).

1839-1840

Moulin d’En-Bas (ou Moulin Saint-Aubin, Seraincourt) : règlement (4 plans). 1839-1877
Moulin Neuf (Seraincourt) : règlement (1 plan).

1835-1853

3 Le ru de Rueil
Le ru de Rueil est un affluent du ru de la Bernon. Il a pour affluent les rus de l’Eau Brillante (ou Bouillante), de la Forge
(ou de la Fontaine du Noyer) et le Petit Ru de Rueil.

Police des eaux
7S 188

Permission de voirie : Seraincourt.

1855-1931

Moulins et usines
7S 189

Moulin à Foulon (Seraincourt) : règlement (3 plans).

1842-1873

4 Autres affluents et sous affluents : permissions de voirie, plaintes et réclamations
7S 190

Ru de l’Aunaye (affluent de la Bernon) : Montalet-le-Bois.
Ruisseau de la Dalibray (affluent de la Montcient) : Seraincourt.

1.4.5.1

1855-1907, 1928

Ru de l’Eau Brillante (affluent du ru de Rueil) : Seraincourt.

1853, 1924

Ruisseau de la Fontaine du Noyer (affluent du ru de Rueil) : Seraincourt.

1885-1886

Ru de Gaillon (affluent de la Montcient) : Gaillon.

1863, 1903

Ruisseau des Rouillis (affluent de la Montcient) : Gaillon.

1.4.5

1901

1855

Bassin de la Seine à Verneuil sur Seine
Ru des Migneaux et affluents
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Le Ru des Migneaux (hameau de Poissy) est aussi connu sous le nom de ru de la Maladrerie. C’est un affluent de la
rive gauche de la Seine. Il a pour affluent les rus d’Aigremont, de Poncy, le Petit ru de Bethemont et le ru principal de
Bethemont (la ferme de Poncy et le hameau de Bethemont appartiennent à la commune de Poissy).

Police des eaux
7S 191
Ru des Migneaux : plainte des habitants de Migneaux (1863-1864), rapport sur la
situation juridique du ru (1898-1899).
1863-1899
Ru de Bethemont : prises d’eau.
Ru de Poncy : permissions de voirie.

1861
1864-1899

Travaux hydrauliques
7S 192

Curage : rapport, arrêté du maire de Poissy, correspondance

1.4.5.2

Ru d’Orgeval et ses affluents

1859-1872

Le ru d’Orgeval est aussi connu sous le nom de ru d’Hapecour ou de Gonsain. Dans la monographie d’Ecquevilly de 1899,
l’instituteur ne parle que du ru de la Muette ou de Goncin.
Le ru d’Orgeval a plusieurs affluents principaux (rus de Bouafle et de Romainville) et secondaires (rus de Rhus, de Bréval,
de Bethmont, des Mureaux et de Reuss).
Parcours : Orgeval, Morainvilliers, Ecquevilly, Bouafle, Chapet, Les Mureaux.

1 Généralités

Police des eaux
7S 193
Règlementation du curage et de la police de ce cours d’eau dont plans cadastraux du ru
d’Orgeval et de ses affluents.
1865-1869
2

Ru d’Orgeval

Police des eaux
7S 194-196 Permissions de voirie
7S 194
1938).

Ecquevilly (1867-1936), Bouafle (1901-1938), Morainvilliers (1897-1898), Orgeval (18101867-1938

7S 195-196 Les Mureaux.

1831-1941

7S 195

Barrages et prises d’eau (1831-1939) ; lavoirs, murs, passerelles (1864-1941)

7S 196

Classement chronologique (1855-1939)

7S 197
Bouafle : captation des eaux par les maraichers (1922-1938). Les Mureaux : « sommation au
Sieur Heutte de rendre à son lit ordinaire le ru d’Orgeval qu’il avait détourné à son profit » (1825), plaintes et
réclamations (1857-1933), débordements du ru et inondations (1883-1941), profil en long de la partie
comprise entre le ponceau du ru plat jusqu’à la Seine (1908), nomination d’un garde ru par le maire
(1912), déversement d’eaux pluviales et ménagères (1925-1934).
1825-1941

Moulins et usines
7S 198

Moulin des Sept Arpents (Morainvilliers) : procès-verbal de délimitation du remous. 1869
Moulin (Morainvilliers) projeté par le sieur Robin.

1817-1818

Petit moulin de Chapet (Chapet) : demande d’autorisation de travaux.

1832-1836

Moulin de la Bécheville (Les Mureaux) : demande d’autorisation de travaux.

1879
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Barrage du sieur Duval (1830-1831), puis Thévenin (1853-1859) (Les Mureaux) :
règlement (2 plans).
1831-1855
Moulin des Mureaux (Les Mureaux) : règlement (14 plans).

1887-1929

Établissement d’un barrage de retenue, commune des Mureaux pétitionnaire : règlement
et travaux (2 plans).
1877-1886
Établissement d’une roue hydraulique (Les Mureaux) : règlement (1 plan).

1864-1883

Établissement d’un bélier hydraulique (Les Mureaux) : règlement (3 plans).

1855-1856

Travaux hydrauliques
7S 199

Curage : ru d’Orgeval (1809-1813, 1867-1939), affluents secondaires (1822-1860).
1809-1939

3 Ru de Bouafle
Le ru de Bouafle a pour affluent le ru de la Grande fontaine à Bouafle.

Police des eaux
7S 200
Bouafle : permissions de voirie (1880-1913), plaintes et réclamations (1827-1925). Ru de
la Grande fontaine : plaintes et réclamations (1897, 1912).
1827-1925

Travaux hydrauliques
7S 201

Canalisation et rectification du ru : rapport, règlement, correspondance.

1882-1924

4 Ru de Romainville

Police des eaux
7S 202

Permissions de voirie : Ecquevilly.

1.4.5.3

Ru de Médan

1894-1896

Le ru de Médan est un petit ru qui alimente plusieurs abreuvoirs et lavoirs de la commune. Il ne rejoint pas la Seine.

Police des eaux
7S 203
Plaintes : « contestation entre la commune de Médan et le Sieur Dalbret au sujet d’un cours d’eau
passant dans la propriété de ce dernier ».
1866

1.4.6

Bassin de la Mauldre

Le bassin de la Mauldre (affluent de la rive gauche) est le plus important des Yvelines avec 420 km² et 66 communes. Il
comprend plusieurs affluents et sous-affluents dont les plus importants sont la Guyonne, le Guyon, le Lieutel, les rus de
Maldroit, de Gally, d’Élancourt, de Riche. Au XIXème siècle, on situait parfois la source de la Mauldre sur le territoire de
Maurepas. D’après le référentiel de l’eau du SANDRE, la source se trouve en fait à la limite des communes de SaintRémy-l’Honoré et Coignières. Le ru dit de Saint-Rémy correspond donc à la Mauldre supérieure.
Parcours de la Mauldre et de ses principaux affluents
La Mauldre a été détaillée en 2 bassins :
- Mauldre amont ou supérieure : Les Essarts-le-Roi, Saint-Rémy-l’Honoré, Coignières, Le Tremblay-sur-Mauldre, JouarsPontchartrain, Villiers-Saint-Frédéric, Neauphle-le-Vieux, Beynes
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- Mauldre aval ou inférieure : Montainville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Aulnay-sur-Mauldre, La Falaise, Nézel,
Aubergenville, Épône
Principaux affluents :
- Guyonne : Saint-Léger-en-Yvelines, Les Mesnuls, Bazoches-sur-Guyonne, Mareil-le-Guyon, Neauphle-le-Vieux
- Lieutel : Grosrouvre, La Queue-les-Yvelines, Galluis, Boissy-sans-Avoir, Vicq, Neauphle-le-Vieux
- Ru d’Élancourt : Élancourt, Le Tremblay-sur-Mauldre, Jouars-Pontchartrain
- Maldroit : Trappes, Plaisir, Saint-Germain-de-la-Grange, Beynes
- Ru de Gally : Versailles, Bailly, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Villepreux, Chavenay, Davron,
Thiverval-Grignon, Crespières et Beynes

1.4.6.1

Généralités

Le lecteur trouvera dans la partie sur le syndicat de la Mauldre un ensemble de cartes réalisé en 1852 à l’occasion de la
constitution de ce syndicat. Elles représentent le parcours de la Mauldre et de tous ses affluents dans chaque commune. Il n’y a
pas de plan pour ’Épône.

Cartes et plans
7S 204
« Carte générale du cours de la Mauldre, rus et affluents, dressée à l’aide des plans du cadastre et d’après
les explorations faites sur les lieux, par J. B. Richard, ingénieur géomètre en chef du cadastre du département de Seineet-Oise, agent du syndicat » (rapport 1/82 500, 44 x 48 cm).
s.d.
7S 205
« Carte générale du cours de la Mauldre, rus et affluents, dressée à l’aide des plans du cadastre et d’après
les explorations faites sur les lieux, par J. B. Richard, ingénieur géomètre en chef du cadastre du département de Seineet-Oise, agent du syndicat » (rapport 1/82 500, 48 x 42 cm).
s.d.
7S 206
Nivellement de la Mauldre depuis le pont de Mareil jusque y compris le moulin d’Aulnay
et depuis le moulin d’Aulnay jusqu’à son embouchure dans la Seine : 2 plans.
1827
7S 207
Plan de la Mauldre (en double exemplaire et en 2 parties) du Pontel (JouarsPontchartrain) à Beynes et de Beynes à Épône
s.d.

Police des eaux
7S 208-209 Règlement général.

an X-1902

7S 208
Projets de règlement (1827-1850), règlements successifs (arrêté préfectoral du 20 octobre
1852 et du 26 mars 1857), constatation et fermeture des prises d’eau non autorisées en application du
règlement de 1852 à Herbeville, Mareil-sur-Mauldre et Maule (1854-1855), modifications apportées au
règlement (1853-1874).
1827-1874
7S 209
Projet de règlement et nivellement de la rivière (an XII-1831), parcellaire extrait du
nivellement général de la Mauldre (an X-1827). Fixation des largeurs de la Mauldre et de ses affluents
dans la traversée des communes (1852-1902).
an X-1902
7S 210
Plaintes et réclamations contre le déversement d’eaux insalubres par la papeterie
d’Aulnay-sur-Mauldre et la sucrerie de Chavenay.
1874-1903

Moulins et usines
7S 211
Règlement sur la hauteur des sauts, vannes et déversoirs des usines établies sur la
Mauldre (an VIII-an XII), « relevé général des longueurs, pentes et sauts de tous les moulins établis sur la
Mauldre » (an XIII-1806), rapport sur la fixation définitive pour le système extérieur des moulins
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établis sur la Mauldre par suite des opérations de levée de plan et de nivellement dont 21 plans de
an VIII-1855
moulins32 (1817), règlement des usines et pose de repères régulateurs (1853-1855).

Travaux hydrauliques
7S 212
Curage dont projet de décret pour améliorer le curage de la Mauldre (1925-1931),
règlement pour la police des eaux de la Mauldre (décret du 29 juillet 1932) « art 1 : il sera pourvu (…)
à l’exécution des travaux de curage, d’entretien et de faucardement de la Mauldre et de ses affluents ».
1802-1938

1.4.6.2
La Mauldre supérieure
La Mauldre supérieure ou amont s’étend de sa source jusqu’à l’embouchure du ru de Gally dans la commune de Beynes.
La Mauldre amont a pour affluents principaux les rus d’Élancourt et de Saint-Rémy. Elle a aussi des affluents secondaires :
ruisseau de la Hunière, ruisseau de l’étang des Hautes-Bruyères, ruisseau de Launay et ruisseau des prés du Pontel.

1 La Mauldre amont

Police des eaux
7S 213
Jouars-Pontchartrain : jouissance des eaux du parc de Pontchartrain (an VIII-an XIII),
règlement des étangs et pièces d’eau (1858-1864). Neauphle-le-Vieux : demande de restitution « des
eaux retenues dans les canaux (…) de M. le comte d’Osmond » (1822), règlement des eaux dans le parc
appartenant à M. le duc de Mortemart (1859-1860). Plaintes et réclamations (1899-1938).
Permissions de voirie. Mauldre : Beynes (1855-1938), Jouars-Pontchartrain (1877-1938), Le Tremblay-sur-Mauldre (18921924), Neauphle-le-Vieux (1861-1906), Saint-Rémy-l’Honoré (1877-1910), Villiers-Saint-Frédéric
(1889-1912).
Affluents de la Mauldre : ruisseau de la Hunière au Tremblay-sur-Mauldre (1893), ruisseau de l’étang
des Hautes-Bruyères à Saint-Rémy-l’Honoré (1833), ruisseau de Launay (1881-1882) et ruisseau des
prés du Pontel à Villiers-Saint-Frédéric (1882).
an VIII-1938

Moulins et usines
7S 214 Villiers-Saint-Frédéric et Neauphle-le-Vieux
Scierie hydraulique de Toussac (Neauphle-le-Vieux) : règlement (1 plan).

1853-1856

Moulin de Cressey (Villiers-Saint-Frédéric) : règlement (1 plan).

1853-1927

Moulin de la Chapelle (Villiers-Saint-Frédéric) : règlement (1 plan).

1853-1934

Moulin de Neauphle-le-Vieux. - Litige entre Madame de Brisssac et le citoyen Belin,
propriétaire du moulin : acte de notoriété, pièces de procédure, avis de l’ingénieur en chef (2 plans).
an II-1807
7S 215
Plan figuratif de la maison et d’une partie du parc de madame de Brissac à Neauphle-leVieux, annexé aux « qualités du jugement rendu entre le sieur Bertin et la dame de Brissac le 6 mai 1807 par le
Tribunal civil de première instance, séant à Versailles ».
an XII

32

Moulins de Neauphle-le-Vieux (moulin des Pauvres et de Toussac), Villiers-Saint-Frédéric (moulin de la Chapelle),
de Beynes (petit et du grand moulin de Beynes, moulin neuf et vieux moulin de Fleubert, moulins des Fourneaux et
la Maladrerie) de Montainville, de Mareil, de Maule (Radet, la Bellique, la Chaussée), d’Aulnay-sur-Mauldre, de Nézel
(Petit moulin et Grand moulin ), d’Épône, des Brissettes, des Mille Soupes, de la Ville à deux Tournans, des Aulnes,
du Poirier).
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7S 216
Plan d’une partie du jardin de madame de Brissac et du moulin du citoyen Belin en la
commune de Neauphle-le-Vieux, annexé aux « qualités du jugement rendu entre le sieur Bertin et la dame de
Brissac le 6 mai 1807 par le Tribunal civil de première instance, séant à Versailles ».
an XII
7S 217

Beynes
Moulin du Petit Fleubert (Beynes) : règlement (1 plan).

1855-1858

Moulin du Grand Fleubert (Beynes) : règlement (1 plan).

1855-1858

Moulin de madame de Brissac « entre sa ferme de Fleubert et son ancien moulin » (Beynes) :
projet d’arrêté préfectoral, avis de l’ingénieur.
an X
Grand moulin (Beynes) : règlement (1 plan).

1855-1928

Moulin du Pont-Barat (Beynes) : règlement.

1853-1855

Moulin des Fourneaux (Beynes) : règlement (1 plan).

1854-1857

Moulin de la Maladrerie (Beynes) : règlement (3 plans).

1831-1906

2 Ru de Saint-Rémy
Le ru de Saint-Rémy est le nom de la Mauldre amont de sa source jusqu’à sa jonction avec le ru d’Élancourt.

Police des eaux
7S 218
Permissions de voirie : Jouars-Pontchartrain (1854-1899), Le Tremblay-sur-Mauldre
(1872-1890), Saint-Rémy-l’Honoré (1878-1921). Plaintes et réclamations (1815-1843).
1815-1921

Moulins et usines
7S 219

Grand Moulin Follet (Saint-Rémy-l’Honoré) : règlement (3 plans).

1854-1864

Petit moulin Follet (Saint-Rémy-l’Honoré) : règlement (2 plans).

1853-1858

Moulin dit de Bicherel (Saint-Rémy-l’Honoré) : règlement (2 plans).

1853-1858

Moulin de Moulin (Saint-Rémy-l’Honoré) : règlement avec 2 plans (1855), désaffection
du moulin (1897-1898).
1853-1898
Moulin de Barre (Le Tremblay-sur-Mauldre) : règlement (2 plans, 1855-1873),
rétablissement d’un étang (1924).
1853-1924
Moulin du Pavé (Jouars-Pontchartrain) : règlement (3 plans)

1853-1895

Moulin des Roches (Jouars-Pontchartrain) : règlement (2 plans)

1855-1858

3 Ru d’Élancourt et affluents
Le ru d’Élancourt a pour affluent le ruisseau de l’Écorcherie (formant limite entre Jouars-Pontchartrain et Villiers-SaintFrédéric), le ruisseau de Gironde et le ru de Maurepas.

Police des eaux
7S 220 Permissions de voirie pour le ru d’Élancourt et ses affluents
Ru d’Élancourt : Élancourt (1863-1923), Jouars-Pontchartrain (1856-1930).

1856-1930

Ruisseau de l’Écorcherie : Villiers-Saint-Frédéric.

1859-1884

Ruisseau de Gironde : Trappes.
Ru de Maurepas : Jouars-Pontchartrain.

1931
1860-1896
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Moulins et usines
7S 221
Moulin de l’Étang (Élancourt) : règlement avec 2 plans (1856-1859), remplacement de la
roue du moulin (1922).
1853-1922
Moulin de l’Aulnay (Élancourt) : règlement avec 3 plans (1856-1892).

1853-1893

Moulin de Fréquembault (Élancourt) : règlement avec 2 plans (1853-1859), établissement
d’une pièce d’eau d’agrément (1906-1907).
1853-1906
Moulin du Désert (Jouars-Pontchartrain) : règlement (2 plans).

1853-1856

Moulin Neuf (Jouars-Pontchartrain) : règlement avec 2 plans (1856-1858), suppression
des vannes de retenue (1892), rétablissement du moulin (1900-1901).
1856-1901
Moulin de Potenson (Jouars-(Pontchartrain) : règlement (2 plans).

1853-1858

Moulin de Chennevières (Jouars-Pontchartrain) : règlement (2 plans).

1853-1896

Fabrique de papier (Jouars-Pontchartrain) : règlement (2 plans)

1879-1880

Moulin du Pontel (Villiers-Saint-Frédéric) : règlement (2 plans).

1853-1857

Travaux hydrauliques
7S 222

Curage du ruisseau de Maurepas : arrêté du maire.

1844

1.4.6.3 La Mauldre inférieure
1 La Mauldre aval
La Mauldre part de Beynes après le débouché du ru de Gally jusqu’ à l’embouchure sur la Seine. Elle a pour affluents
principaux la fausse rivière de Chevreuse et le ru de Riche.

Cartes
7S 223
Plans de la Mauldre dans la commune de Maule entre le moulin de la Ville et le moulin
de la Chaussée (au 1/1250e) [reproduction mécanographique fin XXe siècle].
s.d.

Police des eaux
7S 224
Déversement d’eaux insalubres dans la Mauldre (1891-1903), inondations et
débordements de la Mauldre (an IX-1941), plaintes et réclamations (1869-1939).
an IX-1941
7S 225-227 Permissions de voirie
7S 225
Montainville (1855-1923), Mareil-sur-Mauldre (1856-1938), Aulnay-sur-Mauldre (18311938), La Falaise (1855-1937), Nézel (1860-1914), Épône (1855-1927).
1831-1938
7S 226

Maule.

7S 227

Petits affluents de la Mauldre aval.
Ru d’Aulnay : Aulnay-sur-Mauldre.

1837-1957
1871-1873

Ru de Beule : Maule (1856-1913)
Ruisseau des Bîmes (ou Bismes, ancien lit de la Mauldre) : Aulnay-sur-Mauldre (18851902), Mareil-sur-Mauldre (1899), Montainville (1891).
1885-1902
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Ruisseau de Caquelaire33 : Aulnay-sur-Mauldre.
Ruisseau de la Couarde : Crespières.
Ru des Écluses : Nézel.

1895-1905
1876
1861-1863

Ru de la Garenne : Aubergenville.

1934

Ruisseau de Montgardé : Nézel.

1885

Ruisseau de Montbuisson : Nézel.
Ru du quartier de la Gare : Aubergenville.

1865-1910
1936

Ruisseau de la Rouaze : Bazemont.

1858-1861

Ruisseau de Tanqueux et ru de la Bouloche : La Falaise.

1864-1904

Ruisseau de la Vallée Pierreuse : Herbeville.

1890-1892

Ruisseau de Vaux : Aubergenville (1876), Nézel (1880).

1876-1880

Ru de la Villeneuve : Maurepas.

1880

Moulins et usines
7S 228

Moulin à papier (Montainville) : règlement (2 plans,).

1833-1852

Moulin de Montainville : règlement (2 plans).

1833-1862

Moulin de Mareil (Mareil-sur-Mauldre) : parcellaire extrait du nivellement (1827),
contravention (1827), règlement (1837), révision de l’ordonnance réglementaire (1864-1865), travaux
(1848-1892), 7 plans (1835-1865).
1827-1892
Moulin du Radet (Maule) : bail à loyer (original sur parchemin de 1787), actes de vente
(an V-an VII), règlement et travaux (2 plans de l’an XI et 1837).
1787-1937
7S 229
Moulin de la Bellique (Maule) : litige entre le sieur Verd et la commune dont copie d’acte
de 1622 (1790-1813), parcellaire extrait du nivellement (1827), règlement plans (1851-1853), travaux
avec 2 plans (1823-1898).
1790-1898
7S 230
Moulin de la Ville (Maule) : projet d’établissement d’une usine de chamoiserie sur une
décharge du moulin de la Ville (an XII-1827), parcellaire extrait du nivellement (1827), réclamation
relative à une prise d’eau au dessous de la Bellique alimentant la fausse rivière de Chevreuse au
détriment du moulin de la Ville34 (1786-1860), règlement (1853-1857), travaux (1833-1891), demande
de suppression d’un barrage (1927-1936), 7 plans (1820-1927).
1786-1936
Moulin à papier de la Chaussée (Maule) : réparation du déversoir35 (an IX-1833),
règlement avec 4 plans (1851-1853), plaintes et réclamations (an IX, 1914-1939).
an IX-1939
7S 231
Moulin d’Aulnay (Aulnay-sur-Mauldre) : règlement du moulin à blé avec 2 plans (18511855), règlement du moulin à papier (1855-1903), travaux dont transformation du moulin à blé en
moulin à papier (1855-1903), écoulement d’eaux insalubres (1862-1863).
1851-1903

33

Ou ru des Fontaines aux Jars et de Caclair.
Ce dossier contient des copies du XIXe siècle d’actes de 1745, un bail à loyer [original sur parchemin] de 1786.
35 Ce dossier contient un arrêté relatif aux moulins du Radet, de la Bellique, de la Ville et de la Chaussée
34

58

Moulin des Mille-soupes (Aulnay-sur-Mauldre) : autorisation à faire construire un moulin
(1792-an IX), parcellaire extrait du nivellement (1827), règlement avec 3 plans (1848-1853), travaux
(1889).
1792-1889
1906).

Moulin des Brissettes (Aulnay-sur-Mauldre) : règlement (1853-1856), travaux (19051853-1906

1903).

Grand moulin de Nézel : règlement avec 2 plans (1854-1856), travaux (1822-1823, 18931822-1903

Petit moulin de Nézel : parcellaire extrait du nivellement (1827), règlement avec 1 plan
(1853-1857), travaux (1862-1868).
1827-1868
7S 232
Moulin d’Épône : réclamation relative au canal de dérivation et au déversoir du moulin
avec 1 plan de 1815 (an VI-1831), travaux (1831-1896).
an VI-1896
Barrage du marquis de Besplat : règlement (2 plans).

1854-1855

Moulins projetés par M. Randon d’Hannencourt (Épône) dont procédure entre MM.
Randon et Hamot « au sujet de la demande en conservation d’un bâtardeau et établissement de moulin pour le
premier, et d’un projet d’établissement d’un autre moulin pour le second (…) près le pont Galon », copie d’acte de
1644 effectuée en l’an VI, 2 plans (an IX, 1826).
an IV-1827

2 « Fausse rivière » de Chevreuse
La fausse rivière, est en fait un bras de décharge, une dérivation de la Mauldre.

Police des eaux
7S 233
Permissions de voirie : Beynes (1874, 1906), Mareil-sur-Mauldre (1860-1899), Maule
(1854-1913).
1854-1909

Moulins, usines et autres ouvrages
7S 234
Moulin à papier Dorival (Maule) : demande de construction avec 2 plans (1826-1834),
partage des eaux entre le moulin de la Bellique et le moulin de la Ville, et M. Dorival (1840-1841),
travaux (1881-1889).
1826-1889
Prise d’eau établie à l’aval du moulin de la Bellique et aboutissant à la « fausse » rivière
avec 2 plans (1822-1833), ouverture de la vanne de Chevreuse au dessus du moulin de la Bellique avec
2 plans (1823-1833), abaissement du déversoir de la rivière de Chevreuse (1897-1898), coupure dans
le massif du déversoir (1898).
1822-1898

Travaux hydrauliques
7S 235
Curage : délibération du conseil municipal de Mareil-sur-Mauldre (1808-1816),
réclamation contre les rôles de paiement des travaux de curage (1857-1866).
1808-1866

3 Ru de riche
Le ru de Riche a pour affluent le ruisseau de l’Aulnaie. Il traverse Herbeville et Mareil-sur-Mauldre.

Police des eaux
7S 236
Permissions de voirie : Herbeville (1889), Mareil-sur-Mauldre (1884-1892). Prises d’eau
demandées par plusieurs propriétaires riverains dans les 2 communes (1855-1863).
1856-1892

Moulins et usines
7S 237

Moulin de Riche (Herbeville) : règlement (3 plans).

1854-1889
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Barrage du sieur Bayvet (Mareil-sur-Mauldre) : projet de règlement (2 plans).
1854-1856
Usine métallurgique appartenant au sieur Rouget (Mareil-sur-Mauldre) : règlement avec 6
plans (1854-1858), travaux (1862).
1854-1862
7S 238
Plan et profils d’une partie du ru de Riche à joindre au projet de règlement de l’usine
projeté par le sieur Rouget (calque, 118 x 31).
1855

1.4.6.4

La Guyonne

La Guyonne prend sa source aux Mesnuls (au lieu dit La Bachoterie). Elle a pour affluents les ruisseaux du Vieil Étang
(venant de Saint-Léger) et de la Vallée qui prend sa source aux Mesnuls.

Police des eaux
7S 239 Plaintes et réclamations : ru du Val (1896-1897). Permissions de voirie. - Dossiers par
communes : Bazoches (1874-1925), Les Mesnuls (1856-1926), Mareil-le-Guyon (1846-1931),
Neauphle-le-Vieux (1856-1896). Dossiers par affluents de la Guyonne : ruisseau de la Buissonnerie à
Bazoches (1879-1908) et Saint-Rémy-l’Honoré (1855-1900), ruisseau des Essartons aux Mesnuls
(1884-1885), ru du Fossé d’Orgueil à Mareil-le-Guyon (1876), ru de Groussay à Mareil-le-Guyon
(1879-1881), ru du Val à Montfort-l’Amaury (1861-1892).
1855-1926

Moulins et usines
7S 240

Moulin des Mesnuls : suppression de l’écluse

1885

1912).

Le Petit Moulin (Les Mesnuls) : règlement avec 2 plans (1854-1857), travaux (19091854-1912
Le Grand Moulin (les Mesnuls) : règlement (2 plans).

1853-1857

Moulin de Lauray (Bazoches) : règlement avec 2 plans (1855-1857), travaux (1875-1893).
1853-1893
Moulin des Cinq Champs (Bazoches) : règlement (2 plans).

1853-1879

Moulin de l’Hirondelle (Mareil-le-Guyon) : règlement avec 2 plans (1854), comblement
de l’écluse (1925).
1854-1925
Moulin de Lettré (Mareil-le-Guyon) : règlement.
Moulin
règlement (2 plans).

de

Saint-Aubin,

dit

aussi

usine

1847-1857
de

Toussac

(Neauphle-le-Vieux) :
1854-1857

Travaux hydrauliques
7S 241

Curage : Guyonne (1818-1833), ruisseau de la Buissonnerie (1816).

1.4.6.5

Le Lieutel

1816-1833

Le Lieutel était aussi appelé rivière de Vicq. Il traverse les communes de : Grosrouvre, La Queue-les-Yvelines, Galluis,
Boissy-sans-Avoir, Vicq, Neauphle-le-Vieux.

60

Il a pour principal affluent le ru de La Cerisaie également connu sous les noms de ru de Garancières, ou de Cordel36 (formé
par les eaux de 2 petits rus descendant des coteaux de Millemont et Béhoust qui se rejoignent avant le village de Garancières).
Celui-ci a pour affluent les rus de la Coquerie (source à Villiers-le-Mahieu) et de Goin (source à Auteuil).

Police des eaux
Permissions de voirie pour le Lieutel, ses affluents et sous-affluents
7S 242
Dossiers par commune : Grosrouvre (1877-1936), Galluis (1875-1922), Boissy-sansAvoir (1859-1922), Vicq (1857-1903), Neauphle-le-Vieux (1873).
1857-1936
Affluents du Lieutel
Ruisseau de la Couarde : Galluis-La Queue.

1856

Ru de Garancières ou de la Cerisaie : Boissy-sans-Avoir (1864), Garancières (1814-1884).
1814-1884
Ruisseau de la Queue : La Queue-les-Yvelines.

1880-1907

Sous-affluents
Ru de la Mormaire (affluent de la Couarde) : Grosrouvre (1885-1892), La Queue-lesYvelines (1885).
1885-1892
Ru des Crétines (affluent du ru de Garancières) : Garancières.

1910

Ru de la Ruelle aux Loups (ou ruisseau Boissard ou de La Fontaine Boissard, affluent du
ru de Garancières) : Garancières.
1855-1902
Ru de Millemont (affluent du ru de Garancières) : Garancières.

1893-1895

Ruisseau de la Quenette (ou Fontaine Quenette, affluent du ru de Garancières) :
Garancières.
1884
Ruisseau du Pré Marot (affluent du ru de Garancières) : Garancières.

1867

Ruisseau de la Coquerie (affluent du ru de la Cerisaie)37 : Villiers-le-Mahieu (1875-1902),
Autouillet (1898-1921).
1875-1921
Ruisseau d’Heudelimay (affluent du ru de la Coquerie) : Villiers-le-Mahieu.

1858-1881

Ru du Marmot ou Merdron (affluent du ru de la Cerisaie) : Autouillet.

1872-1892

Ru de Gaumé (affluent du Merdron) : Autouillet.

1856-1859

Ru du Goin (affluent du ru de la Cerisaie) : Auteuil.

1860-1905

Ru d’Auteuil (affluent du Goin) : Auteuil.

1899-1922

Moulins et usines
7S 243

Moulin de la Coquerie, sur le ru de la Coquerie (Villiers-le-Mahieu) : règlement (1 plan).
1853-1856
Moulin du Lieutel (Galluis-La Queue) : règlement (2 plans).

1853-1857

36 La Cerisaie est aujourd’hui connue sous le nom de ru de Breuil (voir sa fiche sur le site du SANDRE, portail
national d’accès aux référentiels sur l’eau). D’après les monographies des instituteurs, ce ru porte le nom de « ru de
Cordel » dans la commune de Garancières (1T mono 5/4), puis prend les noms de « rivière de Garancières » lorsqu’il
passe dans Boissy-sans-Avoir (1T mono 2/15) et de « ru de la Cerisaie » à Vicq (1T mono 12/14).
37
Le ru de la Coquerie est aussi connu sous le nom de ruisseau des Courants.
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Moulin de Bardelle (Vicq) : règlement (1 plan).

1853-1897

Moulin de Vicq (Vicq) : règlement (1 plan).

1853-1859

Moulin du Muid (Vicq) : règlement avec 2 plans (1853-1909), demande de suppression
d’un déversoir et d’utilisation de la source du Radet avec 1 plan (1894).
1853-1909
Moulin de L’Ile-Robert (Neauphle-le-Vieux) : règlement (2 plans).

1853-1858

Travaux hydrauliques
7S 244

Curage : ruisseau de Cordel à Galluis.

1.4.6.5

Le ru Maldroit

1827-1828

Police des eaux
7S 245
Permissions de voirie : Plaisir (1855-1931) dont ruisseau de Sainte-Appoline (1912-1914)
et source Saint-Pierre (1882), Saint-Germain-de-la-Grange (1857-1880). Plaintes et réclamations
(1836-1842). Plaisir : inondations (1893-1895), insalubrité des eaux (1882-1907).
1836-1914

Moulins et usines
7S 246

Moulin des Petits Prés (Plaisir) : règlement.

1847-1851

Moulin du sieur Laurent (Saint-Germain-de-la-Grange) : règlement (1 plan aquarellé
rattaché au rapport du 15 fructidor an IX, 142 x 14).
an IX-an X

Travaux hydrauliques
7S 247
Plaisir : curage du ru (an IX-an X), établissement de barrage (1837-1840) et de 2
déversoirs38 (1851-1854).
an IX-1854

1.4.6.6

Le ru de Gally et ses affluents

Le ru de Gally est un affluent de la rive droite de la Mauldre. Il a pour principaux affluents les ruisseaux d’Arcy et de
Fontaine.
Parcours du ru de Gally : Versailles, Saint-Cyr-l’École, Bailly, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Rennemoulin,
Villepreux, Chavenay, Davron, Thiverval-Grignon, Crespières et Beynes.

1 Ru de Gally

Carte(s)
7S 248
Plan de la partie du ruisseau de Gally comprise entre le carré de réunion des aqueducs de
Versailles et le pont neuf situé au-dessous du moulin de Gally (115 x 66).
1822
7S 249

« Plan général de ce cours d’eau » : demande de levée, plan (31 x 20,5).

1843-1850

Police des eaux
7S 250
Ru de Gally : règlement général39 (an XI-1858), fixation des largeurs (1842-1845),
plaintes et réclamations (1886-1938). Procès-verbaux de contravention : Thiverval et Chavenay

38

Ces déversoirs seraient situés à l’emplacement d’un ancien moulin dit du Prieuré.
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(1823). Pont nuisant à l’écoulement des eaux à Davron et Crespières (1847-1853). Ru de Glatigny :
règlement général (1857-1866).
an XI-1938
7S 251
Permissions de voirie : Beynes (1888-1912), Chavenay (1854-1924), Crespières (18531931), Davron (1863-1904), Fontenay-le-Fleury (1856-1897), Rennemoulin (1867-1880), Saint-Cyrl’Ecole (1853-1892), Thiverval-Grignon (an IX-1938), dont litige entre la Liste civile puis l’École
régionale de Grignon et les usiniers en aval concernant le Domaine de Grignon (1835-1871),
Villepreux (1853-1930).
an IX-1938
7S 252-253 Assainissement du ru
7S 252
Insalubrité du ru de Gally. - « Salubrité de Versailles : curage du Carré de réunion des aqueducs et
du rû de Gally par le propriétaire du Moulin neuf» (1832-1839). Rapport et correspondance, plaintes et
réclamations, délibérations du Conseil général de Seine-et-Oise et des communes, pièces de
procédure, procès-verbaux du Conseil central d’hygiène et de salubrité (1844-1939).
1832-1939
7S 253
Déversements d’eaux usées : Bailly (1875-1879), Chavenay dont des demandes de la
sucrerie de Chavenay (1889-1931), Saint-Cyr-l’École (1914-1938), Villepreux (1901-1932). 1889-1932

Moulins et usines
7S 254

Bailly

Concession de terre au sieur Havard pour l’établissement d’un moulin (Bailly) avec 1
plan s.d. vers 1793.
an II-1851
Moulin neuf (Bailly) : règlement dont copie en 1832 d’un acte de l’an II et 4 plans (18321856), plan de détail du Moulin neuf et du moulin de l’Orme (1821), « plainte su Sieur Duverger contre les
propriétaires du Moulin neuf et du moulin de l’Orme » (1824-1854).
1820-1854
Moulin de l’Orme (Bailly) : règlement (7 plans, 1830-1867).
7S 255

1790-1895

Rennemoulin et Villepreux

Moulin de Rennemoulin : règlement avec 3 plans (1827-1857), contestation entre les
sieurs Renaut et Hamot, propriétaires (respectivement) des moulins de l’Orme et de Rennemoulin au
sujet du curage du ru et des hausses placées sur le déversoir du moulin de Rennemoulin (2 plans).
1827-1857
Moulin de la Porte-Paris ou de Villepreux : règlement (7 plans).

1830-1852

Barrage communal (Villepreux) pour produire de l’électricité : arrêté, rapport,
correspondance (1 plan).
1909-1913
7S 256

Chavenay, Davron, Thiverval-Grignon

(1912).

Moulin de Mézu (Chavenay) : règlement avec 1 plan (1850-1871), désaffection du moulin
1850-1912

Sucrerie de Chavenay : prise d’eau dans le ruisseau et rejet des eaux industrielles dans le
ru de Gally (1890-1902), plainte des usiniers en aval et d’habitants contre la sucrerie de Chavenay
pour perte d’eau et empoisonnement des eaux avec 1 plan (1894-1895).
1890-1902
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Dont copie d’un acte de 1756, plans du carré de réunion des aqueducs de Versailles (1832) et du ru de Gally entre
le carré de réunion des aqueducs de Versailles et du pont neuf situé au-dessous du moulin de Gally (1832).
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Moulin de Mormoulin (Chavenay) : règlement (6 plans, 1824-1852), suppression du
moulin (1 plan, 1895), demande de remplissage « au moyen d’eau provenant d’une source (…) de l’ancien
bassin de retenue du moulin » (1897).
1824-1897
Moulin de Champie ou Chantepie (Davron) : règlement et travaux, (2 plans), demande
de déclassement du moulin (1902).
1834-1902
Moulin de Thiverval (Thiverval) : règlement (2 plans, 1850-1853) ; demande d’installation
d’une roue hydraulique (1 plan, par M. Bella, directeur de l’école de Grignon, 1860) ; désaffection du
moulin (1899).
1850-1899
Moulin des quatre Pignons (Thiverval) : règlement (2 croquis et 2 plans).
7S 257

1849-1858

Crespières

Moulin de La Bonde (Crespières) : règlement avec 6 plans (1838-1853), construction
d’un mur dans l’écluse du moulin avec 1 plan (1883).
1838-1883
Moulin du Clos Pigeon (Crespières) : règlement avec 3 plans (1835-1880), abaissement
des ouvrages régulateurs (1878-1880), utilisation de la chute d’eau en vue de la production d’électricité
(1930).
1835-1930
Moulin neuf (Crespières) : règlement (2 plans).

1835-1856

Moulin à papier (Crespières) : règlement (7 plans).

1826-1859

Travaux hydrauliques
7S 258

Curage : correspondance, arrêtés et rapports, réclamations.

an V-1930

2 Ruisseau d’Arcy

Police des eaux
7S 259

Permissions de voirie : Villepreux.

1892-1893

Moulins et usines
7S 260

Moulin de la Filature (Villepreux) : règlement (1 plan de 1854).

1854-1859

3 Ruisseau de Fontaine

Police des eaux
7S 261
Chavenay : détournement des eaux pour alimenter la Sucrerie de Chavenay (1881-1892),
plainte (1891-1892).
1881-1892

Moulins et usines
7S 262

Grand moulin de Fontaine (Chavenay) : règlement (2 plans).

1828-1859

4 Autres affluents : permissions de voirie, plaintes et réclamations
7S 263

Ru de Glatigny : Le Chesnay, Versailles dont plaintes relatives aux débordements et à
l’insalubrité du ru.
1857-1934
Ruisseau de l’Abbaye : Saint-Cyr-l’Ecole.

1920-1929

Ru des Glaises : Saint-Cyr-l’Ecole.

1912-1916

Ruisseau de Saint-Cyr : Saint-Cyr-l’Ecole.

1852-1902
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Ru de Saint-Martin : Saint-Cyr-l’Ecole.

1880

Ruisseau des Graviers : Saint-Cyr-l’Ecole.

1881

Ru de Moltou : Bailly.

1857

Ru de l’Oisemont : Fontenay-le-Fleury.

1893-1894

Ru du Pic des Seigneurs : Fontenay-le-Fleury.

1892-1893

Ruisseau de la Ratelle : Fontenay-le-Fleury.

1880

Ru de la Faisanderie : Fontenay-le-Fleury.

1881

Ruisseau de Saint-Juin : Villepreux.

1890-1893

Ruisseau du Val-joyeux : Villepreux.

1892-1892

Ru de Berthe : Saint-Nom-la-Bretèche.

1865-1869

Faux ru : Plaisir.
Ru de Saulflageot : Chavenay.
Ru Maldroit : Feucherolles.
Ruisseau de Carouge : Crespières.

1.4.7

1913
1892-1905
1897
1860-1887

Bassin de la Seine à Limay

Le Bassin de la Seine à Limay comprend le ruisseau de Gargenville et le ru du Mesnil (aussi appelé ru de Fontenay-SaintPère) affluents de la rive droite.
Parcours :
Ru de Gargenville : Gargenville
Ru du Mesnil : Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt

1.4.7.1

Ru de Gargenville et affluents

Le ru de Gargenville a pour affluent le ru de Bicera.

Police des eaux
7S 264
1898).

Règlement particulier de distribution des eaux (1827). Pollution des eaux du ru (18241824-1898

Moulins et usines
7S 265

Projet de moulin par la baronne de Saint-Aignan (Gargenville).

1827-1832

Travaux hydrauliques
7S 266

Curage du Bicera.

1.4.7.2

Ru du Mesnil (ou ru de Fontenay-Saint-Père) et affluents

1923

Le ru du Mesnil (ou ru de Fontenay-Saint-Père) a pour affluents le ruisseau de Marcouville et le ru Mian.

Police des eaux
7S 267
Règlement pour la police et le curage (1867). Permissions de voirie : Fontenay-SaintPère (1866-1933), Guitrancourt (1862-1864). Ruisseau de Marcouville : construction d’un ponceau

65

(1885). Ru Mian : paiement des dépenses occasionnées par le débordement du ru (1881), permission
de voirie (1898).
1862-1933

Moulins et usines
7S 268

Moulin du Grand pré (Fontenay-Saint-Père) : règlement

1839-1859

Moulin « à eau (…) appartenant à M. Lepeltier Rosanbo » (Fontenay-Saint-Père):
règlement (1 plan).
1818

Travaux hydrauliques
7S 269

1.4.8

Curage (1931-1932). Ru de Mian : travaux de dérivation (1896-1897).

1896-1932

Rus de Senneville et de Chauffour

Le ru de Senneville traverse les communes de Goussonville, Boinville-en-Mantois et Guerville.
Le ru de Chauffour traverse la commune de Mézières-sur-Seine
Ce sont des affluents de la rive gauche de la Seine.

1.4.8.1

Ru de Chauffour

Police des eaux
7S 270
Mézières-sur-Seine : pollution des eaux par déversement d’eaux usées (1930). Hameau de
Chauffour (Mézières-sur-Seine) : établissement « d’une rafraichisserie de lait » (1854).
1854-1930

Moulins et usines
7S 271

Projet de moulin à papier : avis, rapport, correspondance (2 plans de 1823).

1820-1824

Travaux hydrauliques
7S 272

Hameau de Chauffour (Mézières-sur-Seine) : curage des fossés.

1.4.8.2

Rus de Senneville et de Guerville et affluents

1879

Le ru de Senneville a pour affluent le ru de la Mare du Plant dans la commune d’Arnouville-les-Mantes.

Police des eaux
7S 273
Projet de règlement (1863). Permissions de voirie : Guerville (1863-1910) ; Arnouvilleles-Mantes, canalisation du ru de la Mare du Plant (1912).
1863-1912

Moulins et usines
7S 274
Moulin de Guerville : plainte contre les « saignées, rigoles, ratoirs, lavoirs et abreuvoirs »
diminuant le volume d’eau alimentant le moulin.
an XI-1834

Travaux hydrauliques
7S 275
Curage des rus de Senneville, de Guerville et affluents (an XI-1920). Arnouville-lesMantes : curage des rus, rubayes et fossés (1931-1933).
an XI-1920

1.4.9

Bassin de la Vaucouleurs

La Vaucouleurs a sa source dans la commune de Boissets et se jette dans la Seine à Mantes (rive gauche). Ses principaux
affluents sont le ru d’Ourville et La Flexanville.
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Parcours :
- Vaucouleurs : Boissets, Civry-la-Forêt, Montchauvet, Courgent, Septeuil, Rosay, Villette, Vert, Auffreville-Brasseuil,
Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie.
- Ru d’Ouville : Neauphlette, Longnes, Dammartin-en-Serve, Montchauvet.
- La Flexanville : Flexanville, Orgerus, Saint-Martin des-Champs, Prunay-le-Temple, Septeuil.

1.4.9.1 Généralités

Police des eaux
7S 276
Réglementation : projet, modification, révision de certains articles (an XIII-1909).
Candidature à l’emploi de garde-rivière (1842). Règlement sur la police et les eaux et fixation des
largeurs, imprimés (1879 et 1903). Fixation des largeurs (1853-1855). Avis de l’ingénieur sur une
délibération du syndicat (1920).
an XIII-1920

1.4.9.2

La Vaucouleurs et ses affluents

1 Vaucouleurs
La Vaucouleurs comprend de multiples petits bras de décharge ou fausses rivières. A Auffreville, un éperon partage les eaux
en deux bras ayant un égal débit. Le lit primitif est alors appelé Môru (ou Mort-Ru), « Bras droit », « Bras inférieur » ou
« Bras d’en-bas » ; tandis que le bras forcé prend les noms de « Bras gauche », « Bras supérieur » ou « Bras d’en-Haut ».
Le premier débouche en Seine sur le territoire de Mantes-la-Ville, le second à Mantes-la-Jolie.

Cartes
7S 277

6 plans et nivellements.

1818

- partie entre la source et le moulin de Cabaret
- partie entre le moulin de Cabaret et Villette
- nivellement de la rivière du moulin de Cabaret au moulin de Courgent
- nivellement de la rivière du moulin de Villette à la tête de l’Éperon
- nivellement du lit naturel de l’Éperon au moulin des Prés
- nivellement du lit artificiel du moulin d’Auffreville à la Seine

Police des eaux
7S 278
Plaintes et réclamations. -Détournements des eaux : Montchauvet, Septeuil, Rosay, Vert,
Villette, Auffreville-Brasseuil, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie (1817-1938). Inondations : Vert,
Villette, Septeuil et Mantes-la-Ville (1844-1938). Déversement d’eaux industrielles, pollution :
Courgent, Septeuil, Auffreville-Brasseuil, Mantes-la-Ville (1868-1911).
1817-1938
7S 279-281 Permissions de voirie
7S 279
Boissets (1839-1920), Civry-la-Forêt (1898), Montchauvet (an XI-1907), Courgent (18411929), Septeuil (1852-1930), Rosay (1860-1939), Villette dont demande de la Société Française de
Produits Pharmaceutiques(1849-1937), Vert (1823-1939), Auffreville-Brasseuil (1822-1939).
an XI-1939
7S 280

Mantes-la-Ville.

1807-1939
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7S 281

Mantes-la-Jolie.

1823-1933

Moulins et usines sur la Vaucouleurs (avant l’éperon de séparation des eaux)40
7S 282

De Civry à Septeuil
Moulin de Cabaret (Civry-la-Forêt) : règlement (1 plan).

1843-1863

Moulin Art (Montchauvet) : règlement (1 plan).

1822-1862

Moulin de l’Épied (Montchauvet) : contestation entre le propriétaire du moulin Art, les
riverains de la Vaucouleurs, le sieur Boudrouet, meunier du moulin « l’Epier » et le sieur Levacher,
meunier du moulin de La Planche avec 1 plan (1790-1807), changement de roue (1821-1839),
règlement avec 1 plan (1860-1862).
1790-1862
Moulin de Courgent (Courgent) : remplacement de la roue avec 1 plan (1821-1844),
règlement avec 3 plans (1847-1862), demande d’autorisation de travaux (1921).
1821-1921
Moulin de la Planche (Courgent) : règlement et changement d’une roue avec 2 plans
(1821-1845), travaux (1921).
1821-1921
Moulin de la Seigneurie (Septeuil) : règlement avec 2 plans (1859-1862), travaux (1920).
1859-1920
Moulin des Dames (Septeuil) : travaux, règlement.
7S 283

1821-1863

De Rosay à l’éperon
Moulin de Rosay : règlement

1801-1840

Moulin des Foulons (Rosay) : règlement (1 plan).

1837-1859

Moulin neuf (Villette) : règlement avec 1 plan (1830-1856), travaux (1896)

1830-1896

Moulin à tan de Villette : règlement avec 1 plan (an XIII-1854), exhaussement du plan
d’eau avec 2 plans (1919-1920).
an XIII-1920
Moulin de Villette : règlement (1828-1854), travaux avec 3 plans (1931).

1828-1931

Moulin de Chavannes (Villette) : règlement avec 1 plan (1852-1856), réparation des murs
et des bâtiments (1920), construction de 2 barrages mobiles sur le bras de décharge du moulin (19341936).
1852-1936
Moulin de Vert : règlement (1 plan).

1801-1869

Moulin à tan Langlois puis Fréville (Auffreville) : règlement et travaux (2 plans).
an XII-1849
Moulin du Cormier (Auffreville) : règlement et travaux avec 2 plans (1811-1920),
rectification du lit de la rivière (1871-1873), demande en révision du règlement avec 1 plan (19011904).
1811-1920
Remise du moulin à tan et du moulin du Cormier en l’état antérieur à l’année 1903.
1919-1920
« Usine projetée par le sieur Feuillet » (Brasseuil) : dossier de refus d’autorisation.

1858

40

Le moulin des Foulons se situe sur l’une des petites « fausses rivières » de la Vaucouleurs tout comme celui de
Villette.
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Moulins et usines sur le bras supérieur (de l’éperon à la Seine)
7S 284
Usine du sieur Lurois (Auffreville-Brasseuil) : règlement avec 2 plans (1857-1861),
« établissements d’une roue hydraulique (1856-1857), demande de révision du règlement (1872).
1856-1864
Moulin d’Auffreville : travaux (1812), règlement et travaux contenant avec 3 plans (18291856), réclamations contre les travaux effectués au moulin d’Auffreville (1886-1887), travaux (1921).
1812-921
Moulin des Épaillards (Mantes-la-Ville) : règlement (2 plans).

1811-1858

Moulin des Rades (ou de l’Hérade, Mantes-la-Ville) : règlement et travaux (1808-1864),
réunion du moulin à l’Huile et du moulin des Rades (1 plan, 1861).
1811-1864

7S 285

Moulin de Nizeneuil (Mantes-la-Ville) : règlement (2 plans).

1811-1853

Moulin de Bellebat (Mantes-la-Ville) : règlement (2 plans).

1811-1858

Moulin de Mantes-la-Ville : règlement (4 plans).

1845-1850

Moulin de Jésanne (Mantes-la-Ville) : règlement (2 plans).

1811-1856

Moulin de Chantereine (Mantes-la-Ville) : règlement avec 1 plan (1811-1858), litige entre
les Sieurs Lerango et Mordret relatif à l’établissement d’un déversoir (1806-1819), réclamation relative
à la reconstruction du pont de la ruelle Saint-Bonaventure, (1865-1867), travaux (1904).
1811-1904
Moulin des Cordeliers (Mantes-la-Jolie) : règlement (3 plans).

1811-1851

Lavoir à laines du sieur Bernier (Mantes-la-Jolie) : règlement.

1834-1858

Moulin des Tanneries (Mantes-la-Jolie) : règlement (7 plans), plainte du sieur Lereffait
avec 1 plan (1875).
1811-1875
Plans du moulin de Chantereine à Mantes-la-Ville
7S 286
Plan et profils pour être joints au rapport de l’Ingénieur soussigné sur la contestation
existante entre le Sieur Lerango, propriétaire du moulin de Chantereine, commune de Mantes-la-Ville,
et le Sieur Mordret, propriétaire riverain de la rivière de Vaucouleurs (échelle de 1 cm pour 1 mètre,
58 x 42 cm).
1817
7S 287
Plan et coupes sur les bâtiments, cours, jardins et prairies des Sieurs Morderet et Lerengo
pour servir à l’intelligence du rapport de l’Ingénieur soussigné sur la réclamation formée par le Sieur
Morderet contre le moulin du Sieur Lerengo.
1808
7S 288
Plan géométrique des jardins et emplacement des bâtiments au Sieur Lerangot, au
hameau de Chantereine, commune de Mantes-la-Ville, fait au mois d’octobre 1808 par le Sieur
Delavique, géomètre des forêts de la 3ème Conservation (complété par une note additionnelle du 15
février 1810) (échelle de 70 mètres, 41 x 62 cm).
1808-1810

Moulins et usines sur le bras inférieur (de l’éperon à la Seine)
7S 289
Grand moulin de Brasseuil (Auffreville-Brasseuil) : règlement (1 plan), suppression du
barrage (1890), réparation du canal (1919).
1811-1919
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Moulin des Gobiers ou Petit moulin de Brasseuil (Auffreville) : contestation entre
Levesque propriétaire du moulin des Gobiers et Prud’homme propriétaire du Grand moulin de
Brasseuil41 (1695-1813), travaux (an XI-1840, 1910), 1 plan (s.d.)
1695-1840
Moulin des Bourgognes (Auffreville) : règlement (4 plans dont 1 calque à restaurer).
1811-1865
Moulin des Pierres (Mantes-la-Ville) : règlement (3 plans), remplacement des vannes de
décharge (1920).
1811-1920
Moulin de la Folie (Mantes-la-Ville) : règlement (5 plans), remplacement de la roue par
une turbine (1919-1921).
1811-1921
Moulin des Prés (Mantes-la-Ville) : règlement.

1811-1849

Travaux hydrauliques
7S 290
Curages (1805-1931). Barrage des Bondes42 à la limite des communes de Vert et Villette.
(1884-1922). Éperon de partage des eaux43 : réparation et modification (1846-1902). Entretien des
ponts (1847-1933).
1805-1933

2 La Flexanville
La Flexanville qui prend sa source dans la commune du même nom, a pour affluent les rus de l’Aulnay (anciennement
appelé ru d’Orgerus) et de Perreuse (source à Osmoy).

Police des eaux
7S 291
Contravention : Septeuil (1810-1814). Permissions de voirie : Flexanville dont barrage
dans la propriété de M. le comte de Septeuil (1860-1899), Orgerus (1869-1939), Septeuil (1842-1931).
1853-1931

Moulins et usines
7S 292

Moulin de Tessé (ou Tessay, Flexanville) : règlement (2 plans).

1834-1859

Moulin de la Poussinière (Flexanville) : règlement (2 plans).

1816-1821

Moulin de Septeuil (Septeuil) : règlement (3 plans).

1817-1860

3 Le ru de (la Fontaine de) l’Aulnay

Police des eaux
7S 293

Permissions de voirie : Orgerus.

1850-1851

Moulins et usines
7S 294

Moulin de l’Étang (ou de l’Aulnay, Orgerus) : règlement (2 plans).

1834-1904

41 Dont 29 pièces de procédure, numérotées et enliassées, notamment minutes d’actes notariés [prisée de moulin] et
du bailliage.
42 Le barrage des Bondes a été construit pour amener les eaux de la Vaucouleurs dans le bras artificiel. Les rapports
des ingénieurs nous apprennent qu’au Moyen-Age les eaux servaient à l’inondation des fossés des fortifications de
Mantes-la-Jolie.
43 Concernant l’éperon de partage des eaux voir aussi le dossier du Moulin du sieur Lurois à Auffreville-Brasseuil.
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Moulin Roussel (Orgerus) : règlement.

1906

4 Autres affluents et sous-affluents : permissions de voirie
7S 295

Source (ru) de Cabaret (affluent de la Vaucouleurs) : Civry-la-Forêt.

1859-1868

en-Serve.

Ruisseau des Trois Fontaines (affluent de la Vaucouleurs) : Montchauvet et Dammartin1925
Ru Morand (affluent de la Vaucouleurs) : Favrieux (1901), Vert (1889-1929). 1889-1929
Ravin de Flacourt (affluent du ru Morand) : Vert.
Ruisseau de la Ferme des Coutures (affluent du ru Morand) : Vert.

1856, 1902
1890

Ruisseau de la Fontaine d’Auffreville (affluent de la Vaucouleurs) : Auffreville-Brasseuil.
1892
Source de la Fontaine Hédin (affluent de la Flexanville) : Flexanville.
Ru de Perreuse (affluent de la Flexanville) : Osmoy.

1882
1859-1906

Ruisseaux de la Picotière [ou Bigotière] et de la Pinardière [ou Pimardière] (affluents de la
Flexanville) : Orgerus.
1892
Ravine de Prunay (affluent de la Flexanville) : Prunay-le-Temple.

an XI-1810, 1907

1.4.10 Bassin de la Seine à Moisson
Plusieurs cours d’eau et leurs affluents forment ce bassin : ru d’Appremont, de Blaru, de Bléry. Ce sont tous des affluents de
la rive gauche.
Parcours :
- Ru de Bléry : Boissy-Mauvoisin, Perdreauville, Rosny-sur-Seine
- Ru de Blaru : Blaru, Port-Villez

1.4.10.1

Ru de Blaru et ses affluents

Le ru de Blaru a pour affluents la source Saint-Adjutor, le ru de Jambon, le ru du Château (Blaru) et la ravine de PortVillez.

Carte
7S 296

Plan du cours d’eau

s.d.

Police des eaux
7S 297
Projet de règlement pour la police des eaux (1857). Plaintes : litige relatif aux vannes
d’irrigation de prés entre leurs propriétaires et des usiniers en aval (1839-1844, 1857), retenues d’eau
non autorisées et pollution des eaux utilisées pour l’alimentation par l’Institut militaire belge de
rééducation des mutilés et grands blessés (1917-1918). Redressement du cours d’eau (1883).
Permissions de voirie. Ru de Blaru : Blaru (1869-1909), Port-Villez (1897-1913). Affluents : ru de
Jambon (1892), ru du Château (1901), dérivation des eaux de la source saint-Adjutor pour « la Société
générale de laiterie » (1882).
1839-1918
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Moulins et usines
7S 298
Projet d’établissement d’un moulin « au dessous de la fontaine de Saint-Adjutor » (Blaru)
: rapport, avis, compte-rendu d’enquête publique.
1831
Grand Moulin (Blaru) : règlement (1875-1882, 1919-1920)

1875-1920

Moulin du Val (Blaru) : règlement (2 plans de 1864), travaux (1890).

1864-1890

Moulin de Blaru : travaux, plainte

1904-1912

Moulin neuf (Blaru) : travaux

1892-1910

Moulin Tranchant (Port-Villez) : travaux

1893

Moulin situé au ponceau de Blaru (Port-Villez) : contestation, procès-verbal de visite,
copie de l’acte de vente
an XII-1807

Travaux hydrauliques
7S 299
Curage (1872-1890). Assainissement d’un terrain de culture (1904). Ru de Jambon :
curage (1839). Ravine de Port-Villez : curage (1891).
1839-1891

1.4.10.2

Ru de Bléry

Police des eaux
7S 300
Projet d’arrangement « entre deux propriétaires d’usines (…) relativement à l’usage des eaux »
(1839). Permissions de voirie : Ménerville (1934), Perdreauville (1901-1928), Rosny-sur-Seine (1932).
1839-1934

Moulins et usines
7S 301

Moulin de Bléry (Boissy-Mauvoisin) : règlement (1 plan).

1857-1864

7S
Moulin de la Taupe (Perdreauville) : plaintes suite au détournement d’un cours d’eau
(1818) et contre le propriétaire du moulin supérieur (1833), enquête relative au règlement d’eau
(1925).
1818-1925

Travaux hydrauliques
7S 302

Curage.

1839-1936
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2 ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
2.1 GÉNÉRALITES
Réglementation
7S 303
Réglementation. - Circulaires et instructions : constitution d’une association syndicale
avec modèle de statuts (an VIII, 1865-1917), desséchements (1807), endiguements (1883). Textes
imprimés : « loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux », « associations syndicales lois des 21 juin 1865,
22 décembre 1888, décret et circulaire du 18 décembre 1927 ».
Tableau des époques de renouvellement des syndicats (vers 1869). État des associations autorisées
(1864-1893).
an VIII-1927

2.2 SYNDICATS
Avant la constitution des syndicats, les gardes-rivières sont nommés par le préfet sur proposition des maires et usiniers. Ils
assurent la surveillance des cours d’eau, le suivi des travaux et peuvent dresser des procès-verbaux contre les contrevenants.
Leurs frais sont généralement payés par les usiniers puis par les syndicats lorsqu’ils sont mis en place.
Les dossiers portant sur les membres du syndicat contiennent des documents relatifs aux élections nominations et démissions
des présidents, syndics, trésorier, receveur et ingénieur.

2.2.1

Syndicat des rivières de Guéville, de la Guesle et de la Drouette

Syndics : nominations, élections
7S 304

Nominations.

1927-1938

Budgets et comptabilité
7S 305

Comptes de gestion (1889-1940). Budget (1903-1938).

1889-1940

Activités du syndicat
7S 306

2.2.2

Délibérations du syndic relatives aux travaux de faucardement et curage.

1929-1937

Syndicat de la Vesgre et de l’Opton

Constitution et règlement
7S 307
Création d’un syndicat (1842-1843) ; demande de révision des articles 4 et 5 de
l’Ordonnance royale du 21 juillet 1843 (1895).
1835-1895

Syndic : élections, nominations
7S 308

Élection des syndics (1844-1852, 1920-1937). Nomination des trésoriers (1846).
1844-1937

Garde rivière
7S 309

Nomination d’un garde-rivière (1823, 1844, 1914-1936).

1823-1936

Budget
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7S 310
Budget, rôle de répartition (1860-1939), fixation du traitement du receveur (1925-1939),
pièces de comptabilité (1913-1916), comptes de gestion (1889-1940).
1860-1940
Activités menées par le syndicat
7S 311
Délibérations syndicales sur une plantation de peupliers par le maire de Gambais faite le
long du ruisseau le Grappelin (1857) et sur l’entretien des berges à la charge des usiniers (1870).
1857-1870

2.2.3

Syndicat de la rivière d’Orge et affluents (Yvette et Rémarde exceptées)

Règlement
7S 312
Constitution d’une association syndicale autorisée : enquête publique à Ponthévrard et SaintMartin-de-Bréthencourt (1898). Projet de règlement d’administration publique pour l’exécution des
travaux de curage et de faucardement (1902).
1898-1902

2.2.4

Syndicat de la Rémarde

Règlement
7S 313
Proposition par le syndicat de modification du « Règlement pour la police des eaux de la rivière
de la Rémarde et de ses affluents » : rapport, correspondance44.
1894-1935

Syndics : élections et nominations
7S 314

Dont règlement pour l’élection des syndics.

1840-1939

Garde rivière
7S 315

Nomination d’un garde-rivière.

1825-1836

Budget et comptabilité
7S 316
Budget (1840), rôles de répartitions, approbation des comptes de gestion (1850-1939).
Nomination d’un receveur (1936).
1840-1936

2.2.5

Syndicat de l’Yvette et de ses affluents

Règlement
7S 317
Proposition par le syndicat de modification du règlement : rapport, correspondance et
enquête publique.
1930-1933

Syndics : nomination, élections
7S 318

Élection de syndics, du président et du vice-président, réclamations.

1832-1937

Garde rivière
7S 319

Nominations, traitements.

1820-1930

44

Voir ci-dessous à propos des élections du syndic une demande de révision portant sur ce point est également
demandée.
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Budgets et comptabilité
7S 320

2.2.6

Rôles de répartitions budgets, comptes de gestion.

1850-1939

Syndicat de la Bièvre

Syndics : nominations, élections
7S 321

Nominations et démissions.

1881-1939

Gardes rivière
7S 322

Nomination.

1930-1931

Budgets et comptabilité
7S 323

2.2.7

Approbation du budget et rôle de répartition des taxes.

1871-1938

Syndicat du ru de Marivel

Syndics : nomination, élections
7S 324

Nomination de président, de receveur, élections de syndics.

1867-1922

Garde rivière
7S 325

Nominations, traitement.

1834-1895

Budgets et comptabilité
7S 326
Comptes de gestion (1913-1940), pièces comptables (1929-1938).Frais de curage :
répartition, recouvrement (1856-1898).
1856-1940

Activité du syndicat
7S 327
Délibérations : rapports de l’ingénieur du service hydraulique en vue de leur approbation
par le préfet (1876-1932) ; visite du ru, interventions dans diverses affaires (1870-1896).
1870-1932

2.2.8

Syndicat du ru de Buzot

Syndics : nomination, élections
7S 328

Compositions du syndicat : élections, démissions.

1847-1932

Garde rivière
7S 329

Nominations.

1819-1926

Budgets et comptabilité
7S 330
Approbation du budget et rôles de répartition des taxes (1880-1935). Taxe syndicale :
répartition, réclamation, majoration (1879-1927). Pièces de comptabilité (1913-1915). Comptes de
gestion (1893-1894, 1909-1940).
1879-1940

Activité du syndicat
7S 331

Propositions d’amélioration du ru.

1857-1886
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2.2.9

Syndicat de l’Aubette de Meulan et de ses affluents

Règlement
7S 332
Pièces communiquées par le syndicat au service hydraulique des Ponts et Chaussées :
règlement imprimé du 30 octobre 1852, limites des remous de l’Aubette de Meulan (1855), état des
largeurs (1855), règlement pour l’élection des syndics (1857).
1852-1857

Élections, nominations
En 1939 le syndicat est composé de 7 membres dont 3 sont élus par les usiniers, 3 par les riverains, le 7ème est désigné par
l’administration. La suite du dossier est en série W.
Le syndicat en tant qu’interlocuteur du service hydraulique dresse les états des propriétaires riverains et usiniers assujettis au
curage, et en délibère au sujet de l’entretien des berges et de la rivière

7S 333
Composition du premier syndicat (1853), élections (comporte notamment des listes
d’électeurs, par commune, 1877), renouvellement de membres (1921-1939).
1853-1939

Garde rivière
7S 334

Nominations.

1906-1931

Budgets et comptabilité
7S 335
Approbation du budget et répartition des taxes (1889-1940). Pièces de comptabilité
(1873, 1913-1914). Comptes de gestion (1889-1937).
1873-1940

Activité du syndicat
7S 336
Approbation des procès-verbaux des limites des remous des usines sur l’Aubette et ses
affluents (1853-1855) ; réclamations du syndicat et réclamations adressées au syndicat (1860-1880).
1853-1880
7S 337-339 Registres de délibération du syndicat
Les délibérations portent sur le budget, l’approbation des comptes, les dates de curage

7S 337*

1853-1879

7S 338*

1879-1921

7S 339*

1922-1948

2.2.10 Syndicat du ru d’Orgeval

Règlement
7S 340

Projet d’association syndicale et d’un règlement de police.

1867-1909

2.2.11 Syndicat du ru de Gally et affluents

Règlement
7S 341

Constitution d’un syndicat intercommunal pour l’assainissement du ru de Gally.
1925-1941

Syndic
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7S 342

Election des membres.

1842-1937

Garde rivière
7S 343

Nominations.

1823-1836

Activités du syndicat
7S 344

Projet et étude concernant l’assainissement du ru de Gally.

1925-1928

2.2.12 Syndicat de la Mauldre et de ses affluents
Un premier syndicat a été constitué pour la Mauldre et de ses affluents dans les années 1850. Avant la première guerre
mondiale, une nouvelle association syndicale autorisée est constituée pour le curage de la Mauldre et de ses affluents. En
1925, le ru de Gally (affluent de la Mauldre) est géré par un syndicat intercommunal tandis qu’une association syndicale
libre est constituée pour la Mauldre et ses autres affluents.

Cartes
7S 345-387 Cartes du bassin de la Mauldre et de ses affluents dressées à l’aide des plans minutes du
cadastre pour servir à l’exécution du règlement préfectoral du 20 octobre 1852 concernant la police
de la rivière de Mauldre et de ses affluents (il n’y a pas de plan de la commune d’Épône).
1854
7S 345

Aubergenville : parcours de la rivière de Mauldre.

7S 346

Aulnay-sur-Mauldre : parcours de la rivière de Mauldre.

7S 347
Tuilerie.

Auteuil-le-Roi : parcours du ruisseau de la Cerisaie des Grands Près et du ruisseau de la

7S 348

Autouillet : parcours des rus de Gaumé et Merdron et du ruisseau du Parc.

7S 349

Bailly : parcours du ru de Gally et des ruisseaux de Moltoux et Prairie de Bonrepos.

7S 350

Bazemont : parcours du ruisseau de la Fontaine Heureuse.

7S 351
Bazoches : parcours des rivières de Guyonne et de la Buissonnerie et du ruisseau de
Gaudigny.
7S 352

Béhoust : parcours du ru de Courté.

7S 353

Beynes : parcours de la rivière de Mauldre, des rus de Gally et Maldroit.

7S 354
Coquerie.

Boissy-sans-Avoir : parcours des rivières du Lieutel, de Garancières et du ruisseau de la

7S 355

Chavenay : parcours du ru de Gally et des ruisseaux de Fontaine, Maldroit et de Morû.

7S 356

Coignières : parcours de la rivière de Saint-Rémy.

7S 357

Davron : parcours du ru de Gally et du ruisseau de Feucherolles.

7S 358

Élancourt : parcours de la rivière d’Elancourt.

7S 359
Fontenay-le-Fleury : parcours du ru de Gally et des ruisseaux de Fontenay, du Pré des
Seigneurs et du Fossé Paté.
7S 360

Galluis-La Queue : parcours de la rivière du Lieutel et du ruisseau de La Queue.
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7S 361

Gambais : parcours du ruisseau de la Couarde et du Fossé des Boissards.

7S 362
Garancières : parcours des rus de Garancières et de Courté, des ruisseaux des Petits Clos,
de la Fontaine Quénette, du Moulinet et de La Queue45.
7S 363

Grosrouvre et Gambais : parcours des ruisseaux de la Couarde et de la Mormaire46.

7S 364
Herbeville : parcours des ruisseaux de la Vallée Castel, du Val Guérin, de la Vallée
Pierreuse et de la Vallée Renaud.
7S 365

Jouars-Pontchartrain : parcours des rivières de Mauldre, d’Élancourt et de Maurepas47.

7S 366

Le Tremblay : parcours de la rivière de la Mauldre48.

7S 367

Les Essarts-le-Roi : parcours du ruisseau des Marettes.

7S 368

Les Mesnuls : parcours de la rivière de la Guyonne49.

7S 369

Mareil-le-Guyon : parcours de la rivière de Guyonne50.

7S 370

Mareil-sur-Mauldre : parcours de la rivière de Mauldre51.

7S 371

Maurepas : parcours de la rivière de Mauldre52.

7S 372

Méré : parcours des ruisseaux de la Maladrie et de Beauregard.

7S 373

Millemont : parcours du ruisseau de Garancières53.

7S 374

Montainville : parcours de la rivière de Mauldre.

7S 375

Montfort-l’Amaury : parcours des ruisseaux du Val et de Gaudigny.

7S 376

Neauphle-le-Vieux : parcours des rivières de Mauldre, de Guyonne, et de Vicq.

7S 377

Nézel : parcours de la rivière de Mauldre.

7S 378

Noisy-le-Roi : parcours du ru de Gally, du ruisseau de l’Orme et fossé de décharge.

7S 379

Rennemoulin : parcours du ru de Gally et du ruisseau de Loisement.

7S 380
Fontenay.

Saint-Cyr-l’École : parcours du ru de Gally et des ruisseaux des Glaises, de l’Abbaye et de

7S 381

Saint-Germain-de-la-Grange : parcours du ru de Maldroit.

45 On peut aussi voir la rubeille des Carreaux, affluent du ru de Garancières et la petite rubeille des Fontaines de
Morangis et de Genièvres affluent du ruisseau de La Queue.
46 Le ruisseau de la Vente aux Souches à Grosrouvre est également représenté.
47 Sur cette carte figurent les rivières de Saint-Rémy, de Mauldre et d’Élancourt ainsi que les ruisseaux d’Ergale et de
Chaude Vallée.
48 Cette carte représente la Mauldre appelée à cet endroit rivière de Saint-Rémy et son affluent le ruisseau de la
Humière.
49 La Guyonne prend sa source aux Mesnuls où elle est rejointe par deux affluents le ruisseau du Vieil Étang (venant
de Saint-Léger) et le ruisseau de la Vallée qui a aussi sa source aux Mesnuls.
50 Et du Rubeil d’Orgueil venant de Bazoches.
51 Plus le ru de Riche et le ruisseau de la Vallée Renault venant tous deux d’Herbeville.
52 D’après cette carte, la Mauldre prend sa source à Maurepas (section B du cadastre, au lieu dit le Vieux Cimetière).
Trois affluents la rejoignent : le ru de la Vallée, le rubeille de Villeneurc (source à Maurepas) et le ruisseau de Chaude
Vallée (venant de Jouars-Pontchartrain).
53 Le ruisseau de Garancières reçoit les eaux de plusieurs affluents à Millemont : les ruisseaux de la Grosse Aulne, de
la Mare au Vanot et de Berluche.
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7S 382

Saint-Léger-en-Yvelines : parcours des ruisseaux de Bluche, du Haras et de Montaval.

7S 383
Saint-Rémy-l’Honoré : parcours de la rivière de Saint-Rémy et des ruisseaux de la
Buissonnerie et des Marettes.
7S 384

Vicq : parcours des rivières du Lieutel de Vicq et du ru de la Coquerie.

7S 385

Villepreux : parcours du ru de Gally et des ruisseaux de l’Oisement et de l’Arcy.

7S 386

Villiers-Saint-Frédéric : parcours de la rivière de Mauldre.

7S 387

Villiers-le-Mahieu : parcours des ruisseaux de la Coquerie, d’Heudelimay et des Fossés.

7S 388

Plan d’ensemble.

1935

Règlement
7S 389
Syndicat de la Mauldre et affluents (1852-1859) : création dont listes par commune des
propriétaires et des locataires d’usines et des principaux propriétaires riverains de la Mauldre et de ses
affluents en vue de la constitution d’un syndicat (1852), état général pour le ru de Gally par
commune54, dressé conformément aux prescriptions du second alinéa de l’article 18 du règlement
préfectoral du 20 octobre 1852 (1852-1854), première réunion (1853) ; élection des présidents (18551859).
Association syndicale autorisée pour le curage de la Mauldre et de ses affluents (1903-1914) : projet
(1898), tentative et formation (1906-1914), plan périmétral des terrains intéressés dans la commune de
Maule (1906) et état parcellaire par commune (1905-1906).
1852-1914
7S 390
Association syndicale libre de la Mauldre : projet de réglementation d’office pour le
curage (1925-1928), état parcellaire par commune (1925-1926), formation d’une association syndicale
libre et modification des statuts (1926-1930).
1925-1930

Membres du syndicat : nomination, élections
7S 391

Nominations et élection des syndics.

1859-1901

Garde rivière
7S 392

Nomination (1838, 1934, 1939).

1838-1939

Budgets et comptabilité
7S 393
Rôles, budget, répartition des dépenses (1933-1940), comptes de gestion (1889-1894,
1909-1912, 1934-1940).
1889-1940

Activité du syndicat
7S 394
Extrait du registre des délibérations du syndicat relatif aux réclamations des habitants de
Maule concernant le curage (1859). Commission exécutive (1933-1939).
1859-1939

2.2.13 Syndicat de la Vaucouleurs

Syndic
7S 395
Élection des syndics (1842-1849, 1900-1939), nomination d’un receveur (1928), d’un
trésorier (1841) et d’un ingénieur-conseil (1939).
1833-1939

54

Bailly, Chavenay, Davron, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Saint-Cyr-l’École, Villepreux. Ces états
généraux viennent en complément des cartes du bassin de la Mauldre référencées ci-dessus.
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Garde rivière
7S 396

Nomination (1833-1849, 1904-1920).

1833-1920

Budget, rôle de répartition (1900-1939), compte de gestion (1909-1940).

1841-1940

Budget
7S 397

Activités du syndicat
7S 398

Délibérations syndicales

1919-1929
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GLOSSAIRE

Affouillement : action érosive du courant creusant le fond ou les berges d’un cours d’eau et
dégageant les matériaux issus du creusement.
Affluent : cours d’eau ou rivière qui se jette dans une rivière plus grande, un fleuve ou un lac
Aube : planche fixée à la roue de moulin et sur laquelle s’exerce l’action du courant.
Batardeau : digue ou barrage temporaire en terre, pieux, briques ou autres pour barrer et
détourner ou contenir l’eau d’une rivière ou d’un étang.
Bélier hydraulique : système qui utilise le choc de l’eau pour forcer une partie de la masse liquide à
remonter.
Berge : bord exhaussé d’un cours d’eau ; synonyme de rive.
Bief (ou biez) : fossé creusé à côté d’une rivière pour l’usage d’un moulin, et pris d’assez loin pour
pouvoir ménager une chute d’eau ou au moins une pente qui augmente la rapidité et la force de
l’eau. Le conduit se nomme « buse » quand l’eau tombe sur la roue et « coursier » quand elle passe
au-dessous.
Boële (ou boêle) : aménagement (tranchée ou autres) servant à l’écoulement du trop plein d’une
rivière à la suite d’un moulin ou à l’évacuation de l’eau d’un marais.
Bras : partie d’un cours d’eau reliant souvent deux entités hydrographiques : « bras principal »,
« bras secondaire ».
Chamoiserie : tanneire où l’on prépare les peaux de chamois.
Collecteur : canalisation destinée à recevoir les écoulements des drains ou les eaux d’égouts et à
les acheminer jusqu’à l’exutoire.
Confluent : point de jonction de deux ou plusieurs cours d’eau.
Curage : opération consistant à enlever du lit d’une rivière, la vase, les dépôts de terre ou de
graviers, et autres matières qui s’y déposent et tendent à en obstruer le cours.
Décantation : opération par laquelle après avoir laissé déposer un liquide, on peut séparer la partie
claire qui est au dessus, de celle qui s’est précipitée.
Décharge : réservoir destiné à recevoir le trop-plein d’une rivière. Bras (ou fossé) de décharge,
canal par lequel s’écoulent les eaux d’une rivière.
Dérasement : action d’abaisser le niveau d’une construction telle que vanne ou barrage.
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Dérivation : action de dériver les eaux courantes. Ensemble des aménagements réalisés pour
écouler l’eau d’un cours d’eau vers un point précis souvent un champ à irriguer. Canal de
dérivation, canal par lequel on fait venir les eaux pour les porter dans un réservoir.
Déversoir : structure construite pour dériver et évacuer l’eau retenue derrière une vanne ou un
barrage, dont la hauteur excéderait celle de l’ouvrage ou une certaine limite.
Drainage : technique d’assainissement des terres trop humides au moyen de tuyaux souterrains
dits drains
Éperon : ouvrage de maçonnerie terminé en pointe qui sert à rompre le cours de l’eau.
Exhaussement : élévation d’une construction.
Faucard : terme de ponts et chaussées. Instrument à long manche composé de plusieurs lames de
faux qui set à couper les herbes aquatiques.
Faucardage : opération consistant à couper les roseaux et autres herbacées poussant dans l’eau
des fossés, rivières, canaux et autres étangs.
Foulon : 1 - artisan, dit aussi foulonnier ou moulinier, qui prépare les étoffes de laine en les
faisant fouler au moulin ; 2 - moulin à eau servant à apprêter les draps, à les rendre propres et
souples à l’issue de la fabrication.
Foulonnage : opération effectuée dans des moulins, où des maillets, entraînés par des rouages
mus par une chute d’eau, frappaient tour à tour les cuirs ou les draps à assouplir.
Garde-pêche : celui qui est chargé de veiller à l’exécution des ordonnances sur la police des
fleuves, des rivières, etc., en ce qui concerne la pêche et la navigation.
Hongroyeur : tanneur travaillant le cuir à la façon hongroise, à l’alun et au sel.
Infiltration : passage de l’eau ou d’un autre fluide à travers surface du sol.
Lavoir : place dans un cours d’eau où on lave le linge. Petit bâtiment construit à cet usage.
Mégisserie : lieux où s’exerce l’activité de mégir ou mégisser (préparer en blanc, par tannage à
l’alun, des peaux délicates).
Meunier : celui qui conduit, qui gouverne un moulin.
Moulin à papier (ou papeterie) : l’énergie du moulin servait à défibrer les chiffons détrempés en
pâte à papier en actionnant un pile à maillets (ensemble de pilons munis de pointes)
Pêcherie : lieu où l’on pêche ou qui est préparé pour la pêche ; réservoir à bonde qui sert à
l’élevage des poissons.
Prise d’eau : ouvrage destiné à faire dériver l’eau d’un cours d’eau vers un canal.
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Radier : 1 – dalle épaisse en maçonnerie ou en béton constituant la fondation d’un ouvrage, le
plancher d’une fosse ou d’un canal ; 2 – revêtement de protection, en fond de rivière, contre le
travail des eaux ; 3 – partie d’une rivière sans profondeur sur laquelle l’eau coule rapidement.
Remous : tourbillon produit par un obstacle ou le contre-courant.
Rigole : filet d’eau qui s’écoule en surface ; petit conduit ou fossé aménagé pour amener ou
évacuer l’eau.
Routoir : lieu où l’on fait rouir le lin et le chanvre que l’on fait tremper dans l’eau, afin que les
fibres textiles puissent aisément se séparer de la partie ligneuse.
Ru : petit cours d’eau, démarrage de l’écoulement ; synonyme de ruisselet.
Rubeille : synonyme de ravine, ru temporaire qui n’apparait pas toujours sur les cartes (autres
orthographes : rubeil, rubaie, rubaye).
Saut : chute d’eau, au courant d’une rivière. Saut de moulin, chute d’eau qui fait aller le moulin.
Tan : écorce du chêne moulue pour le travail du cuir en tannerie. Moulin à tan : usine hydraulique
de tannage.
Turbine : dispositif rotatif destiné à utiliser la force de l’eau, dont le mouvement est transmis au
moyen d’un arbre.
Vanne : appareil de commande du débit passant dans un ouvrage ou un réseau d’irrigation. Eaux
vannes, eaux chargées de matières en dissolution et en suspension qu’on fait écouler hors des
fosses d’aisances.
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