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Aménagement hydraulique des cours d’eau 

 

1564 W 1-32 Travaux d’assainissement et d’aménagement des rivières ou ruisseaux [curage, 

calibrage, redressement] : dossiers d’enquête, dossiers techniques [plans 

parcellaires, cadastraux, plans de profil avec avant-métrés, mémoires explicatifs, 

états de cubage, devis descriptifs], dossiers administratifs [extraits des procès-

verbaux de délibérations municipales, arrêtés, registres d’enquête, cahiers des 

charges, de prescriptions spéciales, conventions de marchés, procès-verbaux 

d’adjudication, de réception des travaux, correspondance]. 

1932-1980 
1 Vallée de l’Aire (1971-1977) 

2 Aire et Cousance (1973), commune d’Aubréville 

3 Vallée de l’ Aisne (1970-1974) avec états parcellaires des propriétés riveraines 

4 Vallée de la Creüe (1965-1972) 

5 Ruisseau du Franc Ban (1961-1968), communes de Lempire-Landrecourt et Dugny 

6 Ruisseau de la Grande Prairie, commune de Bréhéville, travaux de redressement (1951-

1956) 

7 Cours d’eau du Loison, travaux d’assainissement : rapport de l’ingénieur des Ponts-et-

Chaussées (1952) 

8-13 Vallée du Longeau (1958-1976) 

8 Syndicat de rénovation foncière de la Vallée du Longeau et du canton de 

Fresnes-en-Woëvre (1958-1964) 

9 Syndicat d’assainissement de la Vallée du Longeau1 (1958-1974) 

10-13 Syndicat intercommunal à vocations multiples de la région de Fresnes-en-

Woëvre (1961-1976) 

10 Notamment aménagement du Reneselle et du Butel, affluents du 

Longeau [travaux  connexes au remembrement] (1961-1965) 

11 Notamment assainissement des ruisseaux affluents du Longeau (1962-

1968) 

12 Notamment aménagement du Viseau, du plan d’eau de Bonzée-en-

Woëvre (1969-1976) 

13 Travaux de régularisation du cours d’eau du Longeau (1970-1974) 

14 Longeville-en-Barrois, déviation du ruisseau (1964-1965) ; canalisation (1972-1974) 

15-20 Vallée de l’Othain (1959-1974) 

15 Dossiers d’enquête (1968), procès-verbaux de délibérations municipales des 

communes adhérentes au SIVOM2 de Spincourt (1960, 1966, 1971) 

16 Dossiers administratif, technique (1969), correspondance (1959-1972) 

17 Aménagement de la rivière de Marville à Grand-Failly : dossiers d’enquête, 

administratif, technique (1970) avec étude des travaux de 1ère phase, 

correspondance (1968-1972) 

18 Travaux de 1ère phase, communes du Grand-Failly, Saint-Laurent-sur-Othain 

(1970-1972) 

19 Travaux des 2e et 3e phases (1971-1974) 

20 Travaux de 4e phase (1972-1974) 

21 Ruisseau de la Prêle (1963-1975) avec rapport de l’ingénieur hydraulique et tableau des 

propriétaires riverains (1897-1899), plans (1925)3 

22 Vallée du Rupt (1966-1971, 1980-1985) 

                                                 
1 Notamment aménagement du Longeau en traversée de Fresnes-en-Woëvre (1964), construction des seuils à Bonzée-en- 

Woëvre (1967-1974) 
2 Syndicat intercommunal à vocations multiples 
3 Ruisseau de la Prêle dit aussi ruisseau de la Noue de Burey ou de la Greux [liasse (1897-1925) à basculer en série S] 
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23-25 Vallée du Rupt-de-Madt (1958-1972) 

23 Constitution et dissolution des syndicats d’assainissement : extraits des procès-

verbaux  de délibérations des conseils municipaux adhérents4 au projet (1958), 

arrêtés, correspondance (1958-1963) 

24 Assainissement de la vallée du Rupt-de-Madt (1960-1964) 

25 Etude sur la protection du bassin du Rupt-de-Madt contre la pollution (1966), 

monographies de la rivière (1966) et de la qualité des eaux (1972) 

26 Ruisseau de la Scance (1964-1970) 

27 Vallée de la Seigneulle (1965-1974) 

28 Vallée de la Thinte (1964-1968) 

29-30 Rivière de la Wiseppe (1935-1975) 

29 1935-1962 Avec dossier de constitution d’un syndicat d’assainissement 

[bulletins, listes des adhérents, plans et états parcellaires, bordereaux des avis des 

propriétaires] 

30 Association syndicale des prairies de la Wiseppe, transfert des ouvrages et 

propriétés riveraines : plan d’ensemble, états et plans parcellaires, inventaire des 

ouvrages (1963-1975), actes de cessions des propriétés (1972). Commune de 

Wiseppe, construction des seuils de stabilisation du lit de la rivière : mémoire 

explicatif, plan parcellaire, correspondance (1978-1982) 

31 Syndicat intercommunal à vocations multiples de la Petite Woëvre5, travaux 

d’assainissement des ruisseaux de la plaine de la Woëvre : notamment correspondance et 

extraits des procès-verbaux de délibérations municipales relatifs à la dissolution et du 

transfert des syndicats d’assainissement (1966-1970), dossier technique (1972), 

convention de marché (1973) 

32 Cours d’eau de l’Yron, travaux de redressement et recalibrage de Saint-Benoît à 

Hadonville-les-Lachaussée : plans (1969), clauses admnistratives et techniques 

particulières, plan parcellaire de situation (1976), correspondance (1961-1980) 

 

 

1564 W 33 Tornade des 14 et 15 août 1972, lutte contre les inondations dues au débordement 

des ruisseaux6 : plans de situation des cours d’eau, relevés des dégâts, rapports, 

états des cubatures des terrassements à effectuer. 

1972 

 

 

 
Aménagement hydraulique des terres 

 

 

1564 W 34 Communes des Islettes, Laimont, Sommeilles, drainage des terres et prairies : 

mémoires explicatifs, plans et états parcellaires, plans de drainage, devis descriptifs 

des travaux à effectuer, conventions de marchés, factures des drains fournis7, 

certificats de paiement, procès-verbaux des assemblées générales des propriétaires, 

de réception, décomptes des travaux éxécutés, correspondance. 

1932-19368 

 

                                                 
4 Notamment des communes limitrophes en Meurthe-et-Moselle 
5 Secteur limitrophe de la vallée du Rupt-de-Madt 
6 Notamment ruisseaux de la Chée, de l’Ezrule, du Naveton 
7 Notamment par la tuilerie et briquetterie de Cousancelles 
8 Article à basculer en série M [agriculture] 
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1564 W 35-41 Exploitations agricoles, financement pour travaux de drainage des terres et prairies : 

plans, correspondance pour avis [avec description de la nature des sols]. 

1975-1983 
35 1975-1977 

36 1978 

37 1979 

38 1980 

39 1981 

40 1982 

41 1983 

 

 

 


