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F/14/8235 - 8280 : 3e Bureau de la police sanitaire et industrielle, Direction du Commerce
intérieur, Ministère de l’agriculture, du commerce et des Travaux publics 1850 - 1870
F/14/8235
AIN
- Source d’eau minérale de M. Perret à Reyrieux. 29 p. dont 4 rapports. 1859 – 1862. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté du 10 février 1862.
AISNE
- Source d’eau minérale dite “ Fontaine de Lys ” de M. Denogeant à Château-Thierry. 3 p. dont 1 rapport.
1861. Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Source d’eau minérale dite “ Notre-Dame-de-Liesse ” de M. Dumoutier à Chivres-en-Laonnois. 8 p.
dont 1 rapport. 1865. Demande d'autorisation d'exploitation, rejet 16 décembre 1865.
- Source d’eau minérale de Mlles Lamy à Saint-Quentin. 20 p. dont 4 rapports. 1860 - 1861. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté du 25 avril 1861.
ALLIER
- Sources d’eaux minérales de la ville dite “ de l’Abattoir ” et “ du Cours de Fracy “ à Cusset. 48 p. dont 5
rapports et 1 plan. 1854 – 1858. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 15 juin 1858.
- Sources d’eaux minérales de la ville dites “ Élisabeth et Sainte Marie ” à Cusset. 31 p. dont 3 rapports et
3 plans. 1878 – 1881. Fixation d'un périmètre de protection, décret du 3 janvier 1879.
- Sources dans le bassin de Vichy de la Société Générale d’eaux minérales et naturelles du bassin de Vichy
et du centre de la France, appelées Regnier, Lavergne, Grande Source et Source du Siècle à Saint-Yorre.
49 p. dont 3 rapports. 1856 – 1897. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de
protection, rejet 8 janvier 1897.
ALPES DE HAUTE PROVENCE [BASSES-ALPES]
-Établissement thermal et sources de M. Matheron à Gréoux-les-Bains. 11 p. dont 2 rapports. 1857 –
1858. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection ajournée.
HAUTES-ALPES
- Sources d’eaux minérales de la rotonde et des Suisses au Plan de Chanzy de la commune de Guillestre.
14 p. dont 2 rapports. 1856 – 1860. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 27 janvier 1860.
ALPES-MARITIMES
- Source d’eau minérale dite “ La Victoire ” de M. Delmas à Saint-Martin-de-Lantosque. 15 p. dont 5
rapports. 1864. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 8 novembre 1864.
ARDÈCHE
- Sources d’eaux minérales dites “ de Saint Georges ” à Saint-Marcel-d’Ardèche, anciennement Crussol. 13
p. dont 4 rapports. 1860 – 1861. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 27 avril 1861.
- Source d’eau minérale dite “ Victorine ” à MM. Chabanne et Saladin à Vals-les-Bains. 15 p. dont 4
rapports. 1857 – 1858. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 15 mai 1858.
- Source d’eau minérale au lieu dit “ Napoléon ”, de M. Dautheville à Saint-Sauveur-de-Montagut. 13 p.
dont 5 rapports. 1860 – 1861. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 14 juillet 1861.
- Source d’eau minérale dite “ Fontaine Saint Jean ” de M. Firmin-Galimard à Vals-les-Bains. 21 p. dont 5
rapports. 1861 – 1862. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 11 août 1862.
- Source d’eau minérale du Vernet, de M. Coulomb, à Saint-Joseph-des-Bancs. 10 p. dont 3 rapports.
1865. Demande d'autorisation d'exploitation rejetée 23 décembre 1865.
- Trois sources d’eau minérale nouvelles de M. Galimard à Vals-les-Bains. 12 p. dont 4 rapports. 1863 –
1864. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 31 août 1864.
- Source d’eau minérale dite “ Juliette ” de M. Mouline à Vals-les-Bains. 18 p. dont 7 rapports. 1862 –
1863. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 27 novembre 1863.
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- Source d’eau minérale dite “ Vivaraise ” de MM. Chabert et Cie à Mayres. 13 p. dont 3 rapports. 1868.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 6 août 1868.
- Sources d’eaux minérales dites “ la Ventadour, la Julie, la fortifiante et la Pauline ” de MM. Urbain
Tailhande , Victor Brun et Cie à Meyras. 15 p. dont 5 rapports. 1867 – 1868. Demande d'autorisation
d'exploitation, arrêté du 13 août 1868.
- Source d’eau minérale dite “ Philomène ” de M. Croze à Vals-les-Bains. 9 p. dont 3 rapports. 1868.
Demande d'autorisation d'exploitation, rejet 12 septembre 1868.
- Source d’eau minérale du Volcan d’Ayzac de M. Blachères à Ayzac. 12 p. dont 3 rapports. 1867 – 1868.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 14 mai 1868.
- Source d’eau minérale de M. le comte de Rochemure, député du Corps législatif, à Jaujac. 14 p. dont 4
rapports. 1867. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 23 juillet 1867.
- Source d’eau minérale de M. Prinssard à Vals-les-Bains. 13 p. dont 4 rapports. Demande d'autorisation
d'exploitation, arrêté du 3 décembre 1866.
- Demande de crédits pour des études à réaliser pour protéger les sources existantes à Vals-les-bains. 9 p.
dont 2 rapports. 1870.
- Source d’eau minérale dite “ Bienfaisante ” de M. Giraud à Meyras. 3 p.. 1869 – 1870. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Sources d’eaux minérales de M. Mathon à Vals-les-Bains. 9 p. 1869 – 1870. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
- Sources d’eaux minérales dites “ La Suprême et du Rigodel ” de M. Leveque à Asperjoc. 3 p. 1869.
Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Sources d’eaux minérales dites “ Saint Louis, Convalescente, Constantine, Pauline, Souveraine et Saint
Vincent de Paul ” de l’établissement thermal de Vals-les-Bains, représenté par M. Vaschalde à Vals-lesbains. 20 p. dont 4 rapports. 1868 – 1869. Demande d'autorisation d'exploitation , arrêtés des 20 mars
1869 et 10 juin 1869.
- Sources d’eaux minérales de l’établissement thermal de Meyras de M. Raymondon à Meyras. 19 p. dont 1
rapport et 3 plans. 1855 – 1872. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de
protection, rejet du 17 août 1857.
- Source d’eau minérale dite “ du Vernet ” ou “ de la Vierge de Prades ” de Jules Tarandon à Prades. 12 p.
1869 – 1873. Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Source d’eau minérale dite “ Lamartine ” de Philippe Gaucherand à Vals-les-Bains. 20 p. dont 3
rapports. 1865 – 1874. Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Sources d’eaux minérales de la Société Galimard à Vals-les-Bains. 15 p. dont 1 rapport. 1868 – 1875.
Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite, rejet par
Conseil général des Mines 12 mars 1875.
- Sources d’eaux minérales de l’établissement thermal de la Société Laforêt à Vals-les-Bains. 30 p. dont 4
rapports. 1869 – 1875. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection,
sans suite.
F/14/8236
ARIÈGE
- Source d’eau minérale de MM. Bastié et Siere à Carcanières. 4 p. 1869 – 1873. DA captage sans suite.
- Source d’eau minérale de M. l’abbé Arcens à Ussat. 13 p. dont 2 rapports. 1868. Demande d'autorisation
d'exploitation, arrêté du 29 décembre 1868.
- Sources d’eaux thermales de Jeanne Marie Rivière et Jean Simon Sicre à Ax. 64 p. dont 1 rapport. 1864.
Demande de périmètre de protection rejet 15 juillet 1864.
- Source d’eau minérale de M. Capdeville à Ax. 11 p. dont 2 rapports. 1866 – 1868. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté du 21 avril 1868.
- Source d’eau minérale des frères Marfaing à Foix. 19 p. dont 4 rapports. 1859 – 1860. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 20 octobre 1866.
- Source d’eau minérale de François Courteilli à Sentein. 17 p. dont 3 rapports. 1859 – 1980. Demande de
subvention rejetée.
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- Sources d’eaux thermales du Teich et du Couloubret de Jeanne Marie Rivière et du Breilh de Jean-Simon
Sicre à Ax. 101 p. dont 3 rapports et 10 plans. 1863 – 1865. Déclaration d’intérêt public et d'un périmètre
de protection sans suite.
AUDE
- Sources d’eaux minérales dites “ du Pont et de la Buvette ” du sieur Debosque à Campagne. 14 p. dont 3
rapports. 1857 – 1860. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 21 novembre 1860.
- Source d’eau minérale de la commune de Coursan. 7 p. dont 1 rapport. 1865 – 1866. Demande
d'autorisation d'exploitation, rejet du 25 août 1866.
- Sources d’eaux minérales dites du “ Bain fort ” et “ Marie ” de la Société civile de Rennes les Bains à
Rennes-les-Bains. 45 p. dont 1 rapport . 1888 – 1898. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation
d'un périmètre de protection, décret 17 avril 1898.
AVEYRON
- Contestation entre la compagnie concessionnaire de mines de houille de Cransac et les propriétaires de
sources minérales à Cransac. 28 p. dont 6 rapports et 3 plans . 1856 – 1859. Accord pour la compagnie
minière du 20 février 1858.
- Établissement thermal de Cransac, demande en autorisation de travaux de mines dans le périmètre de
l’établissement à Cransac. 62 p. dont 8 rapports et 2 plans. 1868 – 1891. Arrêté du 15 juin 1878 et décision
du 21 avril 1891.
- Source d’eau minérale dite “ du Cambon ” à Montjoux . 19 p. dont 5 rapports . 1864. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté du 6 avril 1864.
- Sources d’eaux minérales et établissement thermal de MM. Carrel et Carrière à Sylvanès. 20 p. dont 3
rapports. 1859 – 1874. Demande de périmètre de protection sans suite.
- Source d’eau minérale Fontclare de M. Constans à Sylvanès. 21 p. dont 3 rapports et 1 plan. 1857 –
1860. Demande declaration d’intérêt public à considérer comme nulle et non avenue.
- Sources d’eaux minérales dites de “ Ponchilon, Berthezène, des Bains et Combelon ” de M. Bertrand à
Taussac. 12 p. dont 2 rapports. 1865 – 1866. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 21 janvier
1866.
- Source d’eau minérale au Mas de Mouly de M. Galtier à Cransac. 17 p. dont 3 rapports. 1853 – 1858.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 14 octobre 1858.
- Source d’eau minérale au Mas de Mouly de M. Galtier à Cransac. Demande d’arrêt des avancements
souterrains de la Compagnie des mines de Campagnac dans la concession de la Vergne. 16 p. dont 2
rapports et 1 plan. (1857).
F/14/8237
AVEYRON (suite)
- Source d’eau minérale de “ Fontaine d’Andabre ” de MM. Le vicomte Jules de Gualy, Raymond de
Toulouse-Lautrec-Montfa du Boscet, Mme veuve Tapié de Céleyran, à Gissac. 68 p. dont 2 rapports et 22
plans. 856 – 1860. Déclaration d’intérêt public et Périmètre de protection sans suite.
- Sources d’eau minérale du comte Charles Chopin de Sraincourt et Madame, née Gabrielle-AntoinetteLouise Roy de l’Écluse à Cransac (source haute, source basse, étuves naturelles). 232 p. dont 28 rapports 1
et 20 plans. 1840 – 1888. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection,
décret du 7 mars 1860.

F/14/8238
1

Noter la présence d'un rapport sur le chemin de fer Grand Central de France : "Etude sur les établissements
d'eaux minérales et thermales du centre de la France et sur leur rapport avec le Grand Central".(rapport sur les
établissements des départements de l'Aveyron, du Cantal et du Puy-de-Dôme, 1855).
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BOUCHES-DU-RHÔNE
- Source d’eau minérale et bains de la ville à Aix. 48 p. dont 3 rapports et 7 plans. 1856 – 1859.
Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, pas de décret.
- Source d’eau minérale de J. M. Michel à Camoins-les-Bains. 39 p. dont 2 rapports. 1858 – 1866. DA
pour livrer l’eau aux bains-douches, arrêtés des 29 décembre 1859 et 30 novembre 1866.
- Source d’eau minérale des thermes de Camoins-les-Bains. 87 p. dont 6 rapports et 6 plans. 1856 – 1862.
Déclaration d’intérêt public, décret du 17 novembre 1862.
- Source thermale du sieur Rozan à la Madrague (Marseille).1 p. 1868. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
CANTAL
- Source thermale du Moulin du Ban de M. Abrial à Chaudesaigues. 15 p. dont 2 rapports . 1862 – 1879.
Demande d'autorisation d'exploitation 12 janvier 1867.
- Projet de reconstruction de l’établissement thermal de Chaudesaigues. 18 p. dont 1 rapport. 1869 – 1872.
- Source d’eau minérale du Par de la Ville à Chaudesaigues. 11 p. dont 1 rapport 1894 – 1895. Déclaration
d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décret du 21 février 1895.
- Source thermale d’Antoine Fayet à Vic-sur-Cère. 14 p. dont 1 rapport. 1889 – 1891. Déclaration d’intérêt
public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décret du 2 septembre 1890.
CORRÈZE
- Source d’eau minérale de Visselange au sieur Dupuy à Eyburie. 22 p. 1859 – 1867. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté de rejet du 18 novembre 1863.
CORSE
- Source d’eau minérale dite “ Baracci ” de M. Galloni d’Istria à Olmeto. 23 p. 1879 – 1886. Demande
d'autorisation d'exploitation, sans suite.
- Source d’eau minérale du couvent d’Orezza de la Société des Eaux d’Orezza, R. Jeramec directeur, à
Rapaggio. 102 p. dont 4 rapports, dont 1 de 1806 avec 4 plans du couvent. 1806 – 1866. Déclaration
d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décret du 7 décembre 1866.
- Source d’eau minérale Pardina de M. Garelli à Tarrano. 17 p. dont 1 rapport . 1873 – 1874. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Divers. 4 p.
CÔTE D’OR
- Source d’eau minérale (la fontaine salée) de M. Abord à Santenay. 17 p. dont 3 rapports. 1863 – 1864.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 9 janvier 1864.
CREUSE
- Source d’eau minérale du puits César de la Société des Eaux minérales d’Évaux à Évaux-les-Bains. 3 p..
1901. Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Source d’eau minérale de la commune de Felletin, exploitant M. Bayard. 4 p.. 1865. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
F/14/8239
DORDOGNE
Source d’eau minérale dite de "Bardicalet" d’Adrien Lespinasse à Maurens. 2 p. dont un rapport et 1 plan.
1862 - 1865. Déclaration d’intérêt public 1862 rejetée, demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
DOUBS
Source d’eau minérale et établissement thermal de Grillon à Guillon-les-Bains. 11 p. dont 3 rapports. 1864
- 1865. Demande de subvention pour travaux dans l’établissement thermal, refus avril 1865.
DRÔME
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- Établissement thermal de Bondonneau à Allan. 76 p. dont 3 rapports et 12 plans. 1858 - 1861.
Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, rejet 30 juillet 1861.
- Source minérale dite de Bourdouyrede de M. Chipon à Aurel. 17 p. dont 4 rapports. 1856 - 1859.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 29 avril 1859.
- Source d’eau minérale dite “ Sainte Anastasie ” et établissement thermal de Condillac, directeur général
M. Legars à Condillac. 118 p. dont 7 rapports et 5 plans. 1865 - 1866. Déclaration d’intérêt public et
demande de fixation d'un périmètre de protection, décret du 18 novembre 1868. Recherche de puits
supplémentaires, arrêtés du 17 décembre 1895.
- Source d’eau minérale de Camille Grépat à Condorcet. 8 p. dont 2 rapports. 1863. Demande
d'autorisation d'exploitation refusée le 18 juillet 1863.
Sources d’eau minérale des Rochers et des Platrières de MM. Reynaud à Montbrun-les-Bains. 19 p. dont 2
rapports. 1858 – 1859. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 12 mai 1859.
- Source d’eau minérale du “ Miral ” de MM. de Montrond et Oddon à Poyols. 23 p. dont 5 rapports.
1860 – 1863. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 22 mai 1863.
- Source d’eau minérale de MM. Gilles et Dame fils à Propiac. 7 p. dont 1 rapport. 1867 – 1870.
Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
EURE
- Source d’eau minérale de Mme Girard-Malin au prieuré d’Heudreville au Mesnil-sur-l’Estrée. 15 p. dont
4 rapports. 1865 – 1867. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêt du 5 octobre 1867.
- Source d’eau minérale de Mme Girard-Malin au prieuré d’Heudreville au Mesnil-sur-l’Estrée. 88 p. dont
5 rapports et 7 plans . 1868 – 1869. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de
protection, rejet du 20 septembre 1869.
- Source d’eau minérale dite Sanson de H. Bourdon au Neubourg. 9 p. dont 3 rapports. 1862. Déclaration
d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, rejet du 20 décembre 1862.
F/14/8240
GARD
Source d’eau minérale sulfureuse de M. Bonnefoi à Allègre. 10 p. dont 1 rapport. 1864. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté du 12 septembre 1864, autorisation jusqu’au 14 juillet 1865.
- Source d’eau minérale de Mme Veuve Justet dite de “ Font-Belle ” à Allègre. 27 p. dont 7 rapports. 1862
– 1863. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du3 décembre 1863.
- Source d’eau minérale de la commune de Saint-Hippolyte-de-Caton. 10 p. dont 4 rapports. 1862 – 1863.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 16 février 1863 .
- Source d’eau minérale de M. Moline à Saint-Jean-de-Ceyrargues. 13 p. dont 5 rapports. 1864 – 185.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 31 mai 1865.
- Source d’eau minérale de Samuel Peladan à Saint-Jean-de-Ceyrargues. 14 p. dont 4 rapports. 1862 –
1865. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 31 mai 1865.
- Source d’eau minérale dite “ des Bouilleux ” de M. Granier à Vergèze. 15 p. dont 5 rapports. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté du 23 juin 1863.
HAUTE-GARONNE
Sources d’eaux minérales dites “ Principale, du Saule, du Sureau ” de M. Descailloux à Barbazan. 13 p.
dont 3 rapports. 1856 – 1857. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté du 23 mars 1857.
- Source d’eau minérale de Mme Barbet à Boussan. 15 p. dont 4 rapports. 1863. Demande d'autorisation
d'exploitation, arrêté du 16 septembre 1863.
- Source d’eau minérale de M. Dargut à Encausses-les-Thermes. 44 p. dont 6 rapports. 1851 – 1859.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 19 avril 1859.
- Source d’eau minérale de M. Dargut à Encausses-les-Thermes. 13 p. dont 4 rapports. 1863. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 29 août 1863.
- Source d’eau minérale salée de MM. Duran, Ciadous et Saint Germès à Saliès. 11 p. dont 1 rapport. 1865
– 1875. Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Source d’eau sulfureuse dans la vallée du Lys de Jean Redonnet à Bagnère-de-Luchon. 8 p.1870 – 1884.
Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
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- Source d’eau minérale de la Société des Bains de Saliès du Salat représentée par Jean Cazavet à Saliès-duSalat. 4 p. dont 1 rapport. 1885. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de
protection sans suite.
GERS
- Sources d’eau minérales de M. de Laborde Meignos à Aurensan. 17 p. dont 3 rapports. 1856 – 1860.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 12 janvier 1860.
- Sources d’eaux minérales de l’établissement thermal de M. le comte de Barbotan à Barbotan-lesThermes. 8 p. dont 1 rapport. 1863 – 1864. Déclaration d’intérêt public sans suite.
- Sources d’eaux minérales de la “ Horte ” de M. Dousset à Bassoues. 20 p. dont 5 rapports. 1865 – 1867.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 20 août 1867.
- Source d’eau minérale dite de “ Storts ”de M. Larrigaudière à Ligardes. 17 p. dont 3 rapports. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Sources d’eaux minérales du “ Mourra ” de M. Bellamy à Ramouzens. 13 p. dont 4 rapports. 1858 –
1859. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 6 juillet 1859.
GIRONDE
- Source d’eau minérale de M. Ravez à Mérignon. 1 p.
HERAULT
- Deux sources d’eaux minérales de M. Borrel de “ Montmajou ” à Cazouls-les-Béziers. 14 p. dont 3
rapports. 1861. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 8 juillet 1861.
- Sources d’eaux minérales dites de “ Capus ” de MM. Nègre et Capus à Lamalou-les-Bains (anciennement
Vicelle) et source de la Vernière aux Aires. 19 p. dont 3 rapports et 2 plans. 1860 – 1861. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 18 avril 1861.
- Sources d’eaux minérales et établissement thermal de M. Cère à Lamalou-les-Bains : sources dites
“ Source ancienne, Source Stoline, Source Cardinal, Source de l’Usclade et Source Capus ”. 146 p. dont 18
rapports et 11 plans. 1863 – 1868. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de
protection , décrets 1er août 1864 et 18 novembre 1868.
F/14/8241
HÉRAULT (suite)
- Sources d’eaux minérales des sieurs Descays frères à Avène. 18 p. dont 1 rapport; 1871 - 1874.
Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décret 23 novembre
1874.
- Sources d’eaux minérales de l'établissement thermal de Montmajou de MM. Hercule, Henri, Amédée et
Émile Borrel, frères, à Cazouls-les-Béziers. 9 p. dont 1 rapport. 1878 - 1882. Déclaration d'intérêt public
et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
- Sources d’eaux minérales de "Lamalou le Bas" de M. Cère à Lamalou-les-Bains. 7 p. 1801 - 1807.
Déclaration d'intérêt public et d'un périmètre de protection sans suite.
- Sources d’eaux minérales de Lamalou du centre et établissement thermal de M. Bourges à Lamalou-lesBains. 79 p. dont 10 rapports et 4 plans. 1865 – 1863. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation
d'un périmètre de protection, décret 18 novembre 1868.
- Sources d’eaux minérales et établissement thermal de Lamalou-le-Haut, d’Octavie Recouly, veuve
Audibert et de Victor et Denis Aujoulet, père et fils, à Lamalou-les-Bains. 55 p. dont 2 rapports et 1 plan.
1864 – 1867.Demande de fixation d'un périmètre de protection, dcécret 12 juin 1867.
- Eaux minérales de Lamalou, sources imprimées. Notice médicale. Étude chimique. Thèse sur le vallon
thermal de Lamalou. 8 fascicules. (1842 – 1862).
- Sources d’eaux minérales et établissement thermal de Lamalou-le-Haut d’Octavie Recouly, veuve
Audibert et de Victor et Denis Aujoulet, père et fils, à Lamalou-les-Bains. 69 p. dont 6 rapports et 10
plans. 1863 – 1867. Déclaration d’intérêt public, décret 26 août 1865.
- Sources d’eaux minérales dite “ Capus ” de M. Capus à Lamalou-les-Bains. 35 p. dont 14 rapports . 1866
– 1879. Refus de fixation d'un périmètre de protection
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- Sources d’eaux minérales de Lamalou-le-Haut de François de Baïchis à Lamalou-les-Bains. 5 p. dont 1
rapport. 1895 – 1896. Refus de fixation d'un périmètre de protection
- Sources d’eaux minérales de Lamalou-le-Haut de M. Gesta à Lamalou-les-Bains. 4 p. 1884. Demande de
sondage, refus.
- Sources d’eaux minérales de Joseph Martin à Saint-Julien. 6 p. dont 1 rapport. Déclaration d'intérêt
public refusée.
F/14/8242
INDRE
- Sources d’eaux minérales de l’Hermitage de M. Brault à Dun-le-Poëlier. 4 p. 1885 – 1886. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
INDRE – ET – LOIRE
- Sources d’eaux minérales de M. Dubarry à La Ville-aux-Dames. 9 p. dont 1 rapport. . Demande
d'autorisation d'exploitation, refus 6 août 1861.
ISÈRE
- Source d’eau minérale de l’Échaillon d’Étienne Bernard à Veurey-Voroize. 36 p. dont 2 rapports et 3
plans. 1856 – 1858. Déclaration d'intérêt public, refus 11 juin 1858.
- Source d’eau minérale de MM. Hippolyte Bouvret-Rocouret et Pra à Allevard. 60 p. dont 5 rapports et
10 plans ; 1856 – 1859. Déclaration d'intérêt public et d'un périmètre de protection, accord du Conseil
général des mines 3 décembre 1858.
- Sources d’eaux minérales d’Oriol de Mme la vicomtesse de Bardenèche à Cornillon-en-Trièves. 12 p.
dont 2 rapports. 1857 – 1859. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 29 décembre 1859.
- Source d’eau minérale dite du “ Puits ” de MM. Arnavo et consorts à La Motte-d’Aveillans
[anciennement La Motte-les-Bains]. 6 p. 1859 – 1896. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation
d'un périmètre de protection., décret 6 janvier 1896.
- Source d’eau minérale dite “ du Puits ” de l’établissement thermal à La Motte-d’Aveillans. 7 p. 1899.
Autorisation d’un canal de dérivation d’une partie des eaux du Drac vers une centrale hydroélectrique
située près du pont d’Avignonet. Arrêté 17 juillet 1899.
JURA
- Source d’eau minérale de l’établissement hydrominéral à Salins-les-Bains. 7 p. dont 1 rapport. 1884.
Déclaration d'intérêt public rejetée 20 juin 1884.
LANDES
- Sources d’eaux minérales de l’État à Dax. 20 p. dont 3 rapports et 4 plans. 1857 – 1858. Déclaration
d'intérêt public et d'un périmètre de protection, rejet 31 août 1858.
LOIRE
- Sources d’eaux minérales de la commune à Saint-Galmier exploitées par MM. Cherbouquet-Badoit et
Cie. 12 p. dont 1 rapport. 1858 – 1865. Déclaration d'intérêt public, rejet 10 mars 1865.
- Source d’eau minérale de M. Grangé jeune à Cordelle. 2 p. 1865. Demande d'autorisation d'exploitation
sans suite.
- Source d’eau minérale de M. Augez à Pélussin. 8 p. 1869 – 1870. Demande d'autorisation d'exploitation
sans suite.
- Source d’eau minérale dite “ Pontfort ” de la commune à Sail-sous-Couzan. 25 p. dont 2 rapports. 1878
– 1880. Déclaration d'intérêt public, rejet mai 1878.
- Source d’eau minérale de l’établissement thermal à Sail-sous-Couzan. 3 p. 1884.
- Source d’eau minérale dite “ du Geyser ” N°4 alimentant l’établissement thermal de la Société anonyme
des sondages du Forez et du Roannais à Montrond-les-Bains. 20 p. dont 1 rapport. 1884 - 1886.
Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, accord du Conseil
général des mines 2 avril 1886 .
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- Sources d’eaux minérales dites "Badoit, Rémy", "Noël 3 et 5" à Saint-Galmier. 9 p. 1896 – 1897.
Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décret 12 août 1897.
- Sources d’eaux minérales dites “ Parot ”, “ Fontfort N°2 ” et “Puits Saint Georges” de MM. François
Parot, Léon Douvreleur et Alexandre Collombet à Saint-Romain-le-Puy. 9 p. Déclaration d'intérêt public,
décret 9 août 1898.
- Sources d’eaux minérales de M. Laurent à Saint-Romain-le-Puy. 21 p. dont 5 rapports. 1858 – 1859.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 30 mars 1859 .
- Source d’eau minérale de la commune à Moingt. 15 p. dont 5 rapports. 1858 – 1859. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 26 mai 1859.
- Source d’eau minérale de l’abbé Dissard à Ambierle. 11 p. dont 2 rapports. 1863. Demande
d'autorisation d'exploitation, rejet 31 juillet 1863.
- Sources d’eaux minérales de MM.Vanden-Bruth, Allard et Duret à Saint-Galmier. 19 p. dont 5 rapports.
1864 – 1868. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 15 février 1865.
- Source d’eau minérale de MM. Grange et Cie à Cordelles. 18 p. dont 4 rapports. 1864 – 1864 . Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 29 août 1865.
Source d’eau minérale de M. Courbière à Saint-Galmier. 11 p. dont 5 rapports. 1866. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 6 décembre 1866.
- Source d’eau minérale dite Rimaud de M. Dominique à Sail-sous-Couzan. 12 p. dont 4 rapports. 1868.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 25 mai 1868.
- Source d’eau minérale de M. Vignancourt à Renaison. 12 p. dont 4 rapports. 1868. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 6 octobre 1868.
LOIRE (HAUTE-)
- Source d’eau minérale de Scay de M. Vié à Vézézoux. 14 p. dont 3 rapports. 1859 – 1861. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 17 juin 1861.
- Source d’eau minérale de Serville de M. Déchamp à Beaulieu. 14 p. dont 4 rapports ; 1866. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 31 mars 1866.
- Source d’eau minérale de M. Gérin à Bas-en-Basset. 3 p. 1869 – 1870. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
LOIRE-ATLANTIQUE
- Source d’eau minérale de Préfailles à Préfailles. 3 p. 1896. Demande d'autorisation d'exploitation sans
suite.
- Source d’eau minérale de l’État à Préfailles. 15 p. dont 1 rapport. 1880 – 1881. Demande de travaux.
- Source d’eau minérale de M. Monier à Préfailles. 14 p. dont 4 rapports. 1866 – 1867. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 12 janvier 1867.
LOIRET
- Source d’eau minérale de M. Limosin à La Ferté-Saint-Aubin. 6 p. dont 3 rapports. 1862. Demande
d'autorisation d'exploitation rejetée.
F/14/8243
LOT
- Source d’eau minérale de M. Lavèle à Duravel. 6 p. dont 3 rapports. 1867. Demande d'autorisation
d'exploitation, rejet 23 avril 1867.
- Source d’eau minérale de M. Baveret à Prudhomat. 7 p. dont 2 rapports. 1865 ; Demande d'autorisation
d'exploitation, rejet 23 avril 1865.
- Source d’eau minérale de M. Andral à Miers. 6 p. dont 3 rapports. 1863. Demande d'autorisation
d'exploitation, rejet 31 octobre 1863.

LOT – ET – GARONNE
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- Source d’eau minérale de Lascombes de M. Desquirol à Nicole. 13 p. dont 5 rapports. Demande
d'autorisation d'exploitation, rejet 18 novembre 1863.
- Source d’eau minérale de Victor de Poul à Casteljaloux. 23 p. dont 4 rapports. 1858 – 1859. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 20 avril 1859.
LOZÈRE
- Sources d’eaux minérales de C.E. Jassin à Quézac. 21 p. dont 4 rapports et 1 plan . 1859 – 1863.
Demande d'autorisation d'exploitation, déclaration d’intérêt public, rejet 27 juillet 1863.
- Sources d’eaux minérales et établissement thermal à Bagnoles-les-Bains. 101 p. dont 11 rapports et 9
plans. 1856 – 1865. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection,
décrets 23 novembre 1857 et 20 août 1865.
MAINE – et – LOIRE
- Sources d’eaux minérales de MM. Conin, Blot, Achard et Gandais à Thouarcé. 9 p. ; 1869 – 1870.
Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
MARNE
- Source d’eau minérale communale à Sermaize-les-Bains. 90 p. dont 5 rapports et 2 plans. 1862 – 1865.
Déclaration d'intérêt public, décret 2 octobre 1865.
MARNE (HAUTE-)
- Source d’eau minérale dite “ Maynard ” de M. Chevalier à Bourbonne-les-Bains. 3 p. 1900 –
1904.Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
- Source d’eau minérale dite “ Meynard ” de M. Maynard à Bourbonne-les-Bains. 15 p. dont 3 rapports et
2 plans. 1861 – 1862. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 8 février 1862.
- Source d’eau minérale dite “ Fontaine Marina ” de la commune de Saint-Dizier. 33 p. dont 6 rapports.
1854 – 1860. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 14 mars 1860.
MOSELLE
- Source d’eau minérale de MM. de Thon et Cie à Saltzbronn. 16 p. dont 3 rapports. 1869. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 17 juillet 1869.
- Sources d’eaux minérales d’Edmond Renault à Kontz. 32 p. dont 3 rapports et 3 plans. 1857 – 1892.
Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection refus 29 décembre 1857.
- Sources d’eaux minérales d’Edmond Renault à Kontz. 18 p. dont 5 rapports. 1856 – 1862. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 10 septembre 1862.
F/14/8244
NIÈVRE
- Source d’eau minérale de M. Mimot à Fourchambault. 22 p. dont 7 rapports. 1865. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 2 décembre 1865.
- Sources d’eaux minérales du marquis d’Espeuilles à Saint-Honoré. 17 p. dont 1 rapport. 1858 – 1860.
Déclaration d'intérêt public, arrêté 28 avril 1860.
- Sources d’eaux minérales de “ la Crevasse ” et “ des Romains ” de MM. d’Espeuilles, frères, à SaintHonoré. 20 p. dont 4 rapport. 1894 – 1895. Demande de fixation d'un périmètre de protection, décret 8
août 1895.
- Source minérale dite “ Fontaine ” de Charles de Montlouis et Cie à Pougues-les-Eaux. 1 p. 1857 ;
Demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
- Sources d’eaux minérales dite “ Saint-Léger ” de M. de Montlouis, directeur gérant de l’établissement
thermal à Pougues-les-Eaux. 83 p. dont 5 rapports et 7 plans. 1857 – 1860. Déclaration d'intérêt public,
décret 4 août 1860.
- Source d’eau minérale de MM. Bert de la Bussière et Tharand à Pougues-les-Eaux. 14 p. dont 4 rapports.
1867. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 5 août 1867.
- Source d’eau minérale dite “ du Docteur ” ou “ Saint Maurice ” de MM. Tharand et Drez à Pougues-lesEaux. 5 p. 1869 – 1870. Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
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- Source d’eau minérale dite “ Saint Léger ” à Pougues-les-Eaux ; 16 p. dont 1 rapport. 1891 – 1892.
Demande d’extension du périmètre de protection et arrêt des travaux entrepris par MM. Massé et
Couturier aux sources “ Alice et Élisabeth ”, arrêté 26 janvier 1862.
- Source d’eau minérale dite de “ Saint Léger ” à Pougues-les-Eaux. 13 p. dont 2 rapports. 1891. Demande
de M. Marest de réaliser un sondage dans le périmètre de protection de la source Saint Léger, refus du
Conseil général des mines 4 décembre 1891.
- Source d’eau minérale dite “Élisabeth” de la Compagnie des Eaux minérales de Pougues à Pougues-lesEaux. 39 p. dont 2 rapports. 1890 – 1897. Autorisation pour captage, arrêté 25 mai 1897.
- Source d’eau minérale dite “ Alice ” de la Compagnie des Eaux de Pougues à Pougues-les-Eaux. 6 p.
1898. Demande d’autorisation de réfection du captage de la source. Arrêté 18 octobre 1898.
NORD
- Sources thermales du département du Nord à Saint-Amand-les-Eaux. 7 p. dont 1 rapport. 1882 – 1885.
Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection. Accord du Conseil
général des mines 6 mars 1885.
OISE
- Source d’eau minérale de M. Bourré à Cauvigny. 7 p. dont 4 rapports. 1864 – 1865.Demande
d'autorisation d'exploitation, refus 18 janvier 1865.
- Sources d’eaux minérales ferrugineuses de M. Lavernot à Fontaine-Bonneleau. 14 p. dont 5 rapports.
1858. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 30 septembre 1858.
- Sources d’eaux minérales de M. de Flubé à Pierrefonds. 12 p. dont 3 rapports. 1857 – 1858. Déclaration
d'intérêt public, refus 25 février 1858.
PAS – DE – CALAIS
- Source d’eau thermale sulfureuse de la Compagnie Houillère de Meurchin représentée par le comte
d’Espel, à Meurchin. 4 p. 1870. Demande d'autorisation d'exploitation, sans suite.
F/14/8245
PUY – DE – DÔME
1) . - Sources thermales à M. Pascal du Chabetout à Ardes-sur-Couze et à Augnat. 13 p. dont 1 rapport.
1884 – 1885. Rejet 12 mai 1885.
2).- Source d’eau minérale des héritiers Choussy à La Bourboule. 45 p. dont 7 rapports et 1 plan. 1859 –
1880. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection.
3). - Source d’eau minérale de Pierre Mabru à La Bourboule. 49 p. dont 4 rapports. 1867 – 1869.
Demande d'autorisation d'exploitation pour bains et mise en bouteilles, arrêtés 24 août 1867 et 2
septembre 1868.
4). - Source d’eau minérale gazeuse de Dumas-Cristal à Chamalières. 3 p. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
5). - Source d’eau minérale d’Emmanuel Théodore Desbrest à Châteldon .29 p. dont 2 plans. 1856 –
1858. Déclaration d'intérêt public.
6). - Source d’eau minérale “Yvonne” de M. Lacroix à Châtel-Guyon. 10 p. dont 1 rapport .1890 – 1891.
Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décrets 17 mars 1890 et
19 janvier 1891 pour la suppression d’un puits voisin.
7). - Source et établissement thermal de M. Brosson et du Docteur Boulet à Châtel-Guyon. 9 p. dont 1
rapport. 1867. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
8). - Source et établissement thermal, propriété du département au Mont-Dore. 81 p. dont 6 rapports
(croquis au 1/10 000 du périmètre de protection dans rapport 1874). 1857 – 1874. Déclaration d'intérêt
public et Fixation d'un périmètre de protection, décrets 8 décembre 1864 et 2 août 1874 (signé MacMahon).
9). – Captage dans le périmètre de protection des sources du Mont-Dore, demande du département. 11 p.
dont 2 rapports. 1886. Refus .
10). - Source minérale de Margueriton Bayard à Montpensier ; 2 p. 1894. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
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11). - Source thermale Eugènie de l’établissement thermal à Royat.
-- Recherche d’eau dans le périmètre de protection de la source "Eugénie" par MM.
Trévis et Pradel. 5 p. dont 1 rapport . 1881 – 1882.
-- Demande de fixation d'un périmètre de protection autour de la source "Eugénie". 5 p.
dont 1 rapport. 1879.
-- Déclaration d'intérêt public de l’établissement thermal de Royat. 25 p. dont 2 rapports.
1858 et 1874, décret impérial 8 décembre 1860 (signé par Napoléon III).
12). - Source d’eau minérale de M. Maignol à Saint-Priest-de-Champs. 11 p. dont 4 rapports. 1864 – 1865.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 11 mars 1865.
13). - Sources d’eaux minérales de M. Roux à Chabetout, commune d’Ardes-sur-Couze. 23 p. dont 4
rapports et 8 plans. 1856 – 1857. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 23 mars 1857.
14). - Source d’eau minérale dite des Roches ou de Beaurepaire de M. Artonne à Clermont-Ferrand. 16 p.
dont 4 rapports. 1857 – 1858. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 8 mars 1858.
15). - Sources d’eaux minérales d’Anchal et de Châteaufort du docteur Bécourt et du comte de
Pontgibaud à Bromont. 18 p. dont 3 rapports. 1863 – 1864. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté
31 août 1863.
16). - Source d’eau minérale dite de “Champfleuret” de M. Chaumette à Châteauneuf-les-Bains. 12 p ;
dont 3 rapports ; 1857 . Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 6 juin 1857.
17). - Source d’eau minérale “Yvonne” de M. Lacroix à Châtel-Guyon. 15 p. 1889 – 1891. Déclaration
d’intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décret 17 mars 1890.
18). - Sources d’eaux minérales de M. Mallay à Coudes. 14 p. dont 4 rapports . 1859 – 1860. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 1er mars 1860.
19). - Source d’eau minérale dite “de Sale” de M. Ligue à Courpières. 13 p. dont 4 rapports. 1860 – 1862.
Demande d'autorisation d'exploitation , arrêté 10 avril1862.
20). - Sources d’eaux minérales dites “de la Montagne” de M. Tapon-Chollet à Châteldon. 21 p. dont 4
rapports .1858 – 1859. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 16 juin 1859.
21). - Sources d’eaux thermales d’Étienne Lizet au Mont-Dore, obligation de cession à l’Établissement
thermal départemental. 15 p. dont correspondance (1858-1873), décret de cession (13 mars 1810) et 8
documents généraux (1772-1785) : Arrêts du conseil du roi, arrêt du Parlement de Paris, relatifs aux eaux
minérales et médicinales du royaume et à l’établissement d’une commission royale de médecine.
PYRÉNÉES (BASSES, auj. ATLANTIQUES)
- Affaire générales :
-Examen spécial des eaux minérales de la partie occidentale de la chaîne des Pyrénées (dont
rapport d’une tournée d’inspection de M. Marrot, Inspecteur général des mines, 9 avril 1858, 129 pages et
3 plans).
-Établissement de Cauterets. Plan (24,3 x 34 cm., papier, sd).
-Établissement à l’est de Cauterets. Plan (26 x 35 cm., calque, sd).
-Établissement de Bagnère-de-Luchon. Plan (31,5 x 31 cm., papier, sd).
- Établissement thermal de la ville à Eaux-Bonnes. 31 p. dont 2 rapports. 1858 – 1867. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 19 septembre 1867, projet d’amélioration 1866-1867.
- Sources d’eaux minérales de M. Malgor-Lahonso à Labets-Biscay. 13 p. dont 3 rapports. 1859 – 1860.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 20 juin 1860.
- Sources d’eaux minérales de M. Bigot à Pau. 3 p. dont 1 rapport. 1862 – 1863. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
- Établissement thermal de la ville à Salies-de-Béarn. Destruction de l’établissement par incendie 5
septembre 1888 ; 4 p.
- Source d’eau thermale de Mme veuve Dauly-Bernet à Salies-de-Béarn. 3 p. 1888. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.

F/14/8246
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PYRÉNÉES (HAUTES-)
- Affaires générales
1). – Expédition de 8 arrêtés d’exploitation et de 5 rapports du service des Mines. 10 p. 1889.
2). – Vérification des captages des stations de Cadéac-Saint-Sauveur, Barèges et Bagnères-de-Bigorre. 74
p. dont 12 rapports. 1887 – 1892.
3). - Source d’eau minérale dite “Puante” ou “Grande Source” de la Société des eaux minérales d’ArgelèsGazost à Gazost. 9 p. dont 1 rapport . 1891 – 1892. Déclaration d'intérêt public sans suite .
4). - Source d’eau minérale de Jean Daignoux à Bagnères-de-Bigorre. 8 p. 1868 – 1870. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
5). - Établissement thermal de Barèges, eaux thermales de l’hôpital militaire à Barèges. 17 p. dont 3
rapports. 1858 – 1862. Demande de reconstruction de l’établissement thermal vétuste .
6). -Sources d’eau et établissement thermaux de la commune à Capvern. 2 p. 1894.
7). - Sources d’eaux minérales dites “de César, de Pauze et des Espagnols” de la commission syndicale de
la vallée de Saint-Savin, à Cauterets. 125 p. dont 12 rapports et 14 plans. 1858 – 1861. Déclaration
d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
8). –Établissement thermal de Cauterets, source dite du “Mauhourat” de la commission de la vallée de
Saint-Savin à Cauterets. 36 p. dont 5 rapports et 4 plans. 1859 – 1861. Déclaration d'intérêt public et
demande de fixation d'un périmètre de protection, décret 27 novembre 1861.
9). - Source d’eau minérale dite “du Rocher” de Baptiste Abadie à Cauterets. 51 p. dont 7 rapports et 12
plans. 1864 – 1867. Déclaration d'intérêt public sans suite. (Belle série de 4 plans, en couleurs, relief, bon
état, du 31 décembre 1864, par Ferran, architecte à Tarbes).
10). - Source d’eau minérale à Cauterets, demande d’exploitation des sources par le syndicat de la vallée
de Saint-Savin. 2 p. 1894.
11). - Source d’eau minérale de la commune à Labassère. 13 p. 1896 – 1897. Déclaration d'intérêt public
et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
F/14/8247
PYRÉNÉES (HAUTES-) (suite)
- Sources d’eaux minérales dites “César” et “des Espagnols” à Cauterets. 12p. dont 1 rapport et 1 plan.
1865 – 1866. Demande de fouilles souterraines dans le périmètre des sources, rejet 14 août 1866.
- Sources d’eaux minérales sulfureuses dites “du Mondang” de M. Maxwell-Lyte à Tramezaigues. 11 p.
dont 4 rapports. 1865 – 1866. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 22 février 1866.
- Sources d’eaux minérales dites “Pointès” de la commune de Villelongue et de la source dite “Barbazan”
de M. Cariton à Villelongue. 19 p. dont 6 rapports. 1863 – 1864. Demande d'autorisation d'exploitation,
arrêtés 23 mai 1864.
- Sources d'eaux minérales dite “Pointès” de la commune de Villelongue et dite " Barbazan " de M.
Cariton à Villelongue. 19 p. dont 6 rapports. 1863 - 1864. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêtés
23 mai 1864.
- Sources d'eaux sulfureuses dite " de Doubaou " de la commune à Germs-sur-l'Oussouet. 14 p. dont 4
rapports. 1862 - 1863. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 2 février 1863.
- Source d'eau minérale dite “de Mountadade” de M. Forcamidan à Luz-Saint-Sauveur. 25 p. dont 2
rapports. 1855 - 1859. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 30 mars 1859.
- Source d'eau minérale anciennement dite “ des Boucheries ” de M. Troy à Barèges. 31 p. dont 6
rapports. 1855 - 1857. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 23 mars 1857.
- Sources d'eaux minérales de M. Abadie et Larramiau à Cauterets. 51 p. dont 8 rapports. 1852 - 1860.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 9 mai 1860.
PYRÉNÉES-ORIENTALES
- Sources d'eaux minérales de M. de Burnay à Vernet-les-Bains . 3 p. 1900 - 1901. Déclaration d'intérêt
public et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
- Sources d'eaux minérales de l'établissement thermal communal au Boulou. 14 p. 1891 - 1892.
Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décret 15 janvier 1892.
- Sources d'eaux minérales à Amélie-les-Bains. Travaux dans le périmètre de protection. 11 p. dont 3
rapports. 1891 - 1894. Accord sous condition.
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- Sources d'eaux minérales et établissement thermal de la " Preste " à Prats-de-Mollo-la-Preste. 8 p. dont 1
rapport; 1885. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
- Source d'eau minérale de M. et Mme Hostallier à Corneilla-la-Rivière. 3 p.. 1869. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
- Source d'eau minérale de M. Bigorre à Canaveilles. 16 p. dont 3 rapports. 1868 - 1874. Demande
d'autorisation d'exploitation et subvention, arrêté 25 mai 1868.
- Sources d'eaux minérales de L a Preste. Tournée d'inspection. 5 p. 1870.
- Établissement thermal de M. Isaac Péreire à Amélie-les-Bains. Demande de travaux dans le périmètre de
protection de la source de l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains. 14 p. dont 1 rapport; 1865 - 1869.
- Thermes militaires d'Amélie-les-Bains. 66 p. dont 9 rapports et 8 plans. 1858 - 1863. Déclaration
d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection.
F/14/8248
RHIN (BAS-)
- 1). Source d’eau minérale et établissement thermal de M. Petitdemange à Châtenois. 12 p. 1845 – 1862.
Réclamation au sujet de fouilles pratiquées au voisinage de la source, sans suite.
- 2). Source d’eau minérale de M. Remp à Soulz-sous-Forêts. 12 p. dont 4 rapports. 1857. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 31 août 1857.
RHIN (HAUT-)
- Sources d’eaux minérales et établissement thermal de M. Nessel et de la commune à Soultzmatt. 237 p.
dont 18 rapports et 10 plans. 1859 – 1865. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un
périmètre de protection., rejet 18 janvier 1865.
F/14/8249
RHÔNE
- Source d’eau minérale de M. Olika à Saint-Genis-les-Ollières. 25 p. dont 7 rapports. 1863 – 1864.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 31 août 1864.
- Source d’eau minérale de M. Chapon à Cours. 6 p. dont 2 rapports. 1865. Demande d'autorisation
d'exploitation, rejet 19 décembre 1865.
- Sources d’eaux minérales de M. Parent à Neuville-sur-Saône. 16 p. dont 5 rapports. 1860 – 1861.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 18 avril 1861.
- Source d’eau minérale des “ Cartières ” de M. Vermare à Sarcey. 32 p. dont 6 actes notariés, 6 rapports
et 3 plans. 1857 – 1858. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 29 mars 1858.
SAÔNE (HAUTE-)
- Source d’eau minérale de M. Frayon à Eturz. 13 p. dont 5 rapports et 1 plan. 1864 – 1865. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 18 janvier 1865.
- Source d’eau minérale de M. Tourneret à Neuvelle-lès-la-Charité. 10 p. dont 5 rapports . 1866. Demande
d'autorisation d'exploitation, rejet 31 juillet 1866.
- Source d’eau minérale de Luxeuil à Luxeuil-les-Bains. 7 p. 1898. Autorisation donnée à Joseph Aubry,
cultivateur à Luxeuil, de maintenir un puits qu’il a creusé dans le sous-sol de sa maison située dans le
périmètre de protection des sources de Luxeuil. Arrêté 11 août 1898.
- Source d’eau minérale de M. Martin à Velleminfroy. 10 p. dont 2 rapports. 1859. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 29 décembre 1859.
SAÔNE-ET-LOIRE
- Source d’eau minérale dite “ Fontaine Perpenna ” de M. Chaussivert de Frécine à Dettey. 9 p. dont 3
rapports 1865 – 1866. Demande d'autorisation d'exploitation, rejet 27 février 1866.
- Source d’eau minérale de M. Berthelot à Saint-Remy. 9 p. dont 5 rapports. 1865. Demande d'autorisation
d'exploitation, rejet 2 décembre 1865.
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- Source d’eau minérale du comte Onfroy de Vérès à Saint-Christophe-en-Brionnais. 14 p. dont 4
rapports. 1860 – 1861. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 18 juillet 1861.
SAVOIE
- Transformation de la saline de Moutiers en établissement thermal de la commune à Moutiers. 217 p.
dont 15 rapports et 10 plans. 1854 – 1872. Concession de la saline à la ville de Moutiers loi du 10 août
1868.
- Sources d’eaux minérales communales de Brides et de Salins appartenant à la commune de Moutiers. 23
p. dont 1 rapport. 1868 – 1878. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de
protection. Sources cédées par la commune de Moutiers à la Société Générale de la Tarentaise 29 mars
1874.
- Source d’eau sulfureuse de Mmes Antoinette et Hélène Michaud et Henri Ract, leur oncle et beau-frère,
à Challes-les-Eaux. 19 p. dont 2 rapports. 1861 – 1869. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation
d'un périmètre de protection sans suite.
- Sources d’eaux minérales de la Société anonyme des eaux de Challes à Challes-les-Eaux. 10 p. dont 2
rapports. 1891 – 1895. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection,
décret 3 mai 1895.
- Source d’eau minérale du comte de Crotté de Castigliole à la Bauche. 1 p. 1877. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
F/14/8250
SAVOIE (HAUTE-)
- Dossier général. Surveillance des exploitations et des eaux minérales. Rapports des inspecteurs généraux
des Mines : Rapports en 1890 (17 p.), 1891 (21 p.), 1892 (22 p.), 1893 (30 p.), 1894 (22 p.).
- Source d’eau minérale dite de “ Tougues ” de Charles Charrier à Chens-sur-Leman. 11 p. dont 3
rapports. 1868 – 1869. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 12 avril 1869.
- Source d’eau minérale dite de “ la Versoie ” de la commune à Thonon-les-Bains. 31 p. dont 5 rapports.
1863 – 1864. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 22 juin 1864.
- Sources d’eaux minérales de M. Marchand à Châtel. 32 p. dont 6 rapports et 1 plan. 1863. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 27 juillets 1863.
- Source d’eau minérale sulfureuse de M. Depraz-Grandix à Chamonix. 19 p. dont 3 rapports. 1862 –
1864. Demande d'autorisation d'exploitation provisoire 18 novembre 1863.
- Source d’eau minérale d’Amphyon de M. Cheronnet à Publier. 28 p. dont 5 rapports, 1 acte notarié et 2
plans. 1862 . Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 30 décembre 1862.
SEINE
- Source d’eau minérale sulfureuse à Belleville à Paris. 4 p. imprimées : Souscriptions publiques d’actions.
1874.
- Source d’eau minérale sulfureuse de M. Bourriat au Pont d’Austerlitz à Paris. 24 p. dont 1 rapport. 1856
– 1868. Demande d'autorisation d'exploitation sans suite.
SEINE – MARITIME
- Source d’eau minérale de M. Duplessy à Bléville. 3 p. dont 1 rapport. 1861. Rejet 28 février 1861.
SEINE – ET – MARNE
- Source d’eau minérale de la commune à Provins. 4 p. 1897. Déclaration d'intérêt public et demande de
fixation d'un périmètre de protection, rejet août 1897.
- Source d’eau minérale de M. Chabrerie à Thieux. 11 p. dont 2 rapports. 1867 – 1882. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 22 octobre 1867.
- Source d’eau minérale de M. Chabrerie à Thieux. 24 p. dont 6 rapports et 1 plan. 1860 – 1861. Arrêté 31
juillet 1861.
- Source d’eau minérale de M. Vallée à Compans. 12 p. dont 3 rapports. 1857 – 1860. Demande
d'autorisation d'exploitation, rejet 21 septembre 1860.
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SEINE – ET – OISE
- Sources d’eaux minérales de la commune à Forges-les-Bains. 9 p. dont 2 rapports. 1862. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 31 juillet 1862.
- Source d’eau minérale à Enghien-les-Bains. 40 p. dont 11 rapports. 1857 – 1866 . Surveillance et
jaugeage des sources, décision 8 juin 1860.
- Sources d’eaux minérales alimentant l’établissement thermal d’Enghien-les-Bains. 126 p. dont 2 rapports
et 12 plans. 1862 – 1868. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection,
décret 18 juillet 1868.
- Nouvelle source d’eau minérale dite “ Source du Lac ” de la Société de l’établissement thermal
d’Enghien à Enghien-les-Bains. 13 p. dont 4 rapports. 1863 – 1864. Demande d'autorisation
d'exploitation, arrêté 18 février 1864.
- Nouvelles sources d’eaux minérales dite “ du Nord ” et “ de Puisage ” ou “ des Roses ” de la société de
l’Établissement thermal d’Enghien à Enghien-les-Bains. 34 p. dont 6 rapports. 1864 – 1866. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêtés 26 décembre 1864 et 26 juillet 1866.
- Source d’eau minérale de M. Coquil à Enghien-les-Bains. 7 p. dont 8 rapports. 1864 – 1865. Déclaration
d'intérêt public 5 mai 1865.
- Sources d’eaux minérales de M. Coquil à Enghien-les-Bains. 39 p. dont 8 rapports. 1862 – 1867.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêtés 23 juin 1863 et 31 mai 1867.
F/14/8251
SOMME
- Source d'eau minérale de M. Caron à Miraumont. 8 p. imprimées dont 4 rapports. 1862 - 1863.
Demande d'autorisation d'exploitation, rejet 31 octobre 1863.
TARN
- Source d'eau minérale de la commune à Vaour. 16 p. dont 2 rapports. 1869 - 1870. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Établissement thermal de M. de Montazet à Trébas. 4 p. dont 1 rapport. 1864.
- Sources d'eaux minérales de la commune à Roquecourbe. 14 p. dont 4 rapports. 1862 – 1863. Demande
d'autorisation d'exploitation, arrêté 29 avril 1863.
- Sources d'eaux minérales de M. Laviolle à Brassac. 6 p. 1897 – 1898. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
- Sources d'eaux minérales et établissement thermal de Trébas. 4 p. 1896 – 1897. Déclaration d'intérêt
public et demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
TARN – ET – GARONNE
- Source d'eau minérale de la commune à Valeilles. 3 p. 1872. Demande d'autorisation d'exploitation sans
suite.
VAR
- Source d'eau minérale de la commune des Arcs-sur-Argens. 4 p. 1874. Demande d'autorisation
d'exploitation sans suite.
- Source d'eau minérale de M. Not à La Garde. 7 p. dont 2 rapports. 1869. Demande d'autorisation
d'exploitation, rejet 19 janvier 1869.
VAUCLUSE
- Source d'eau minérale de M. Carbonnel à Sault. 17 p. dont 3 rapports. 1856-1860. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Source d'eau minérale dite “ d'Urban-Vacqueyras ” de MM. Gonet et Mathieu à Baumes. 18 p. dont 4
rapports; 1862-1869. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 7 avril 1869.
- Sources d'eau minérales de M. le baron du Laurent à Velleron. 14 p. dont 4 rapports. 1858-1859.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 11 mai 1859.

16

Archives nationales (Paris) – Eaux minérales – F/14/3235-3280

- Source d'eau minérale dite “ Source Verte ” de établissement thermal de M. Bourbousson de
Montmirail-Vacqueyras à Vacqueyras. 26 p. dont 6 rapports. 1856-1859. Demande d'autorisation
d'exploitation, arrêté 26 mai 1859.
- Sources d'eaux minérales de l'établissement thermal de Vacqueyras-Montmirail de MM. Bourbousson
frères à Vacqueyras. 11 p. dont 1 rapport. 1858-1860. Déclaration d'intérêt public retirée 11 mai 1860.
VIENNE
- Sources d'eaux minérales de la commune à la Roche-Posay. 4 p. 1900. Déclaration d'intérêt public et
demande de fixation d'un périmètre de protection sans suite.
VOSGES
- Source d'eau minérale de M. Mangeot à Contréxéville. 21 p. dont 2 rapports. 1881 - 1886. Demande
d'autorisation d'exploitation sans suite.
- Sources d'eaux minérales de la commune de Bussang. 14 p. dont 1 jugement imprimé. Recours de
Bussang contre MM. Tocquaine.
- Source d'eau minérale de Mme Veuve Monbertier à Martigny-les-Bains. 25 p. dont 4 rapports. 1858 1876. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 20 avril 1859.
- Sources d'eaux minérales de M. le Général Baron de Villatte à Bains-les-Bains. 72 p. dont 7 rapports et 8
plans. 1858 - 1864. Déclaration d'intérêt public et demande de fixation d'un périmètre de protection
décret 9 janvier 1864.
- Source d'eau minérale dite “Fontaine-Valère” de la commune de Saint-Vallier. 23 p. dont 4 rapports.
1868 - 1869. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 27 mars 1869.
- Sources d'eaux minérales des propriétaires de l'établissement hydro-minéral à Contréxéville. 6 p. 1865.
- Sources d'eaux minérales de MM. Cailloué et Mocomble à Contréxéville. 27 p. dont 6 rapports. 1861.
Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 22 juin 1861.
- Sources d'eaux minérales dites “ Marie ” et “ des Demoiselles ” de M. Bouloumié à Vittel. 18 p. dont 5
rapports et 1 plan. 1856 - 1859. Demande d'autorisation d'exploitation, arrêté 23 mars 1857. (Rapport
général de l'ingénieur des Mines sur les eaux minérales du département des Vosges et sur Vittel en
particulier).
- Demande de fouille dans la propriété de M. Nosbaume située au voisinage des thermes de Plombières.
12 p. dont 3 rapports. 1859. 11 février 1859.
F/14/8252
VOSGES (suite)
- Sources d'eaux minérales à Contréxéville, demandes de M. Contal de creuser un puits à l'intérieur du
périmètre de protection des source du Pavillon, des Bains et du Quai. 141 p. dont 3 rapports. 1890 - 1901.
- Demande d'autorisation de creuser un puits dans le périmètre de protection des eaux minérales de
Contréxéville par M. Étienne.17 p. dont 1 rapport. 1862 - 1864. Accord 8 août 1864. Même demande par
MM. Calloué et Mocombe. 12 p. dont 1 rapport. 1863 - 1864. sans suite.
- Sources d'eaux minérales dites “ Fontaine de la Grande Source, ou d'en bas” et “Fontaine d'en haut” de
MM. Tocquaine et consorts à Bussang. 65 p. dont 4 rapports et 6 plans. 1859 - 1866. Déclaration d'intérêt
public et demande de fixation d'un périmètre de protection, décret 7 avril 1866.
- Sources d'eaux minérales de l’établissement thermal à Contréxéville 51 p. dont 4 rapports et 3 plans.
1851 - 1861. Demande de fixation d'un périmètre de protection, décret 20 juin 1861. Déclaration d'intérêt
public 75 p. dont 8 rapports et 3 plans. 1859 - 1860. Décrets 4 août 1860.
- Source d'eau minérale de M. Labarthe à Contréxéville. 75 p. dont 5 rapports. 1857- 1860. Demande
d'autorisation d'exploitation, rejet 6 juin 1860.
- Source d'eau minérale de M. Grillet à Bains-les-Bains. 7 p. dont 2 rapports. 1859. Demande de puits,
refus 16 août 1859.

F/14/8253
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VOSGES (suite) Plombières
1) - Objets généraux sur les thermes de Plombières. 30 p. dont 1 rapport, le cahier des charges de la
concession de l’exploitation des thermes, 17 textes de lois. 1853 – 1862.
2) - Observations météorologiques en juillet, août, septembre 1850 à Plombières. 9 p.
3) - Établissement thermal et sources d’eaux minérales de l’État à Plombières. 46 p. dont 3 rapports. 1856
– 1857. Déclaration d'intérêt public, décret 4 juillet 1857.
4) - Sources d'eaux minérales à Plombières. Observations sur les sources. 6 p. dont 3 rapports. 1850 –
1862.(températures des sources, recherches analytiques, analyses des eaux en juillet, août, septembre 1850,
examen des roches, plantes et animaux aux abords des sources en 1850).
5) - Concession de Plombières. Projet de cahier des charges. 10 p. 1856.
6) - Cession gratuite à l’État d’une source d’eau minérale découverte sous la maison Fournié à
Plombières. 14 p. dont 2 rapports. 1859.
7) - Établissement thermal à Plombières, qualifications des employés locaux. 6 p. 1859 – 1860.
8) - Établissement thermal à Plombières, travaux d’architectes. 7 p. 1860.
9) - Établissement thermal à Plombières, gratuité des bains pour les habitants. 15 p. dont 1 rapport. 1863
– 1864.
10) - Sources d'eaux minérales à Plombières, procès-verbal de visite. 1 p. 1867.
11) - Emprunt de 600 000 francs contracté par la Compagnie des Thermes de Plombières. 20 p. 1859 –
1870.
12) - Établissement thermal de Plombières. Renvoi de dossiers au ministère de l’Agriculture et du
Commerce, relatifs à des arrangements financiers avec l’État. 9 p. 1871 – 1872.
13) - Travaux de captage des sources pour l’établissement thermal à Plombières. 45 p. dont 2 plans. 1856
– 1857.
14) - Travaux de captage d’eaux minérales à Plombières. 24 p. dont 5 rapports et 2 plans. 1856 – 1857.
15) - Travaux de recherche et captage des sources à Plombières. 10 p. dont 2 rapports. 1856 – 1857.
16) - Travaux de captage des sources d’eaux minérales de l’établissement thermal à Plombières. 21 p.
1857.
17) - Recherche et captage de sources d’eaux minérales à Plombières. 5 p. dont 2 rapports. 1857.
18) - Amélioration des thermes à Plombières, captages. 12 p. dont 4 rapports et 3 plans. 1856.
19) - Travaux de captage et d’aménagement des sources antérieurs à 1858 pour l’établissement thermal de
Plombières. 13 p. 1857.
20) - Travaux de captage et d’aménagement pour l’Établissement thermal de Plombières. 35 p. dont 5
rapports et 10 plans. 1857.
21) - État des travaux réalisés relatifs au captage des eaux minérales de l’Établissement thermal à
Plombières. 2 p. dont 1 rapport. 1863.
22) - Renseignements mensuels sur la situation des travaux de captage exécutés par les ingénieurs pour les
Thermes à Plombières. 58 p. dont 15 rapports (dont un comporte 3 photos de travaux dans les rues de la
ville). 1858 – 1863.
23) - Travaux de pavage de l’Eaugronne, Établissement thermal de Plombières. 6 p. dont 1 rapport et
croquis. 1859.
24) - Travaux de repavage de la rue de la Préfecture à Plombières. 16 p. dont 3 rapports. 1858 – 1859.
25) - Autorisation de fouilles dans le voisinage de l’Établissement thermal de Plombières. 77 p. dont 12
rapports et 1 plan. 1857 – 1866.
F/14/8254
VOSGES (suite)
- 1). Établissement thermal à Plombières, révision des taxes. 15 p. dont 2 rapports. 1857 – 1871.
- 2). Établissement thermal à Plombières, Bain Napoléon, travaux, dépenses. 113 p. dont 11 rapports et
11 plans.1857 – 1862.
- 3). Établissement thermal à Plombières. Captage et conduite des eaux des nouveaux établissements. 70
p. dont 15 rapports et 4 plans. 1860.
- 4). Établissement thermal à Plombières . Exhaussement et réfrigération des eaux thermales. 29 p. 1859 –
1862.
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- 5). Établissement thermal à Plombières. Exhaussement et réfrigération des eaux minérales. 78 p. dont 16
rapports et 14 plans. 1858 – 1861.
- 6). Établissement thermal à Plombières. Travaux pour l’alimentation des thermes “Napoléon III”. 19 p.
dont 1 rapport et 15 plans. 1859.
F/14/8255
VOSGES (suite)
- 1). Établissements thermaux de l’État à Plombières. 1 p. soit 1 plan général de la ville de Plombières.
1857.
- Dossier2). Compagnie fermière de l’établissement thermal à Plombières. 15 p. 1857 – 1899.
- 3). Restauration d’une piscine romaine à Plombières. 5 p. 1864 – 1865.
- 4).Établissement thermal à Plombières. Travaux de captage et d’aménagement des sources. 13 p. 1859 –
1860.
- 5). Établissement thermal à Plombières, bain Napoléon, niveau d’arrivée des eaux. 10 p. dont 2 rapports.
1857 – 1858.
- 6). Établissement thermal à Plombières. Travaux chute d’eau pour la turbine. 15 p. dont 1 rapport et 6
plans. 1858.
- 7). Établissement thermal à Plombières. Approvisionnement en eau froide. 11 p. dont 3 rapports et 2
plans. 1858.
- 8). Établissement thermal à Plombières, remplacement de l’étuve “ Bassompierre ” par deux petites
étuves. 20 p. dont 2 rapports et 4 plans. 1858 – 1859.
- 9). Établissement thermal à Plombières. Captage de la source ferrugineuse de Bourdeilles. 16 p. dont 2
rapports et 4 plans. 1857 – 1859.
- 10). Établissement thermal à Plombières. Travaux de captage et d’aménagement des sources. 34 p. dont
7 rapports et 3 plans. 1859 – 1962.
- 11). Établissement thermal à Plombières . courriers divers. 8 p. 1857.
- 12). Établissement thermal à Plombières. Correspondance. 111 p. dont 10 rapports. 1868.
- 13). Établissement thermal à Plombières. Travaux de captage et d’aménagement des sources réalisés,
devis estimatifs. 4 p. dont 2 rapports. 1858.
- 14). Établissement thermal à Plombières. Aqueduc du Thalweg, travaux. 39 p. dont 10 rapports et 11
plans. 1857 – 1860.
- 15). Établissement thermal à Plombières. Travaux d’aménagement des sources, aqueduc du Thalweg. 7
p. dont 2 rapports et 1 plan. 1857 – 1858.
16). Établissement thermal à Plombières. Travaux exécuté sans autorisation. 2 p. 1857 – 1858.
F/14/8257
-

2
3

HÉRAULT
Établissement thermal de M. Fayard à Balaruc-les-Bains. 1 p. 1856. Conflit avec la commune qui a
entrepris des fouilles.
Établissement thermal de Balaruc à Balaruc-les-Bains. Instance ouverte contre le sieur Fayard par les
Hospices de Montpellier. 6 p. dont 1 rapport. 1868 – 1869.
Source minérale de Balaruc-les-Bains, demande en interdiction des travaux faits par le sieur Bidon à
proximité de la source Fayard par le propriétaire. 3 p. 1872.
Source minérale de Balaruc à Balaruc-les-Bains, conflit entre M. Aguillon2, ingénieur des mines, et M.
Fayard. 1 p. 1872.
Établissement thermal de Balaruc à Balaruc-les-Bains, demande en autorisation de M. Barré de forer
un puits dans sa maison à l’intérieur du périmètre de protection. 4 p. 1871.
Source d’eau minérale de Balaruc à Balaruc-les-Bains, demande de M. Lassalvy3 de creuser un puits
dans le périmètre de protection de la source. 6 p. dont 1 rapport 1868.
Dossier d’ingénieur : F/14/2712/1.
Voir aussi F/14/8278.
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-

-

Source d’eau minérale de M. Fayard à Balaruc-les-Bains. Difficultés entre M. Fayard et le professeur
Béchamp chargé de l’analyse des eaux. 31 p. dont 3 rapports 1861 – 1868.
Établissement thermal de Balaruc à Balaruc-les-Bains. Plainte de M. Fayard contre le docteur Crouzet.
4 p. dont 1 rapport. 1868.
Établissement thermal de Balaruc à Balaruc-les-Bains. 72 p. dont 1 rapport et 3 plans. 1865 – 1868.
Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d’un périmètre de protection, arrêté 21 juillet
1866.
Eaux minérales de Balaruc-les-Bains. 75 p. dont 6 rapports et 2 pages de l’Illustration du 14 avril 1865
(p. 196 et 197). 1869 – 1872.
Source minérale de M. Fayard à Balaruc-les-Bains. 114 p. dont 8 rapports. 1869 – 1877. Demande
d’autorisation d’exploitation, sans suite.
Source d’eau minérale de Balaruc à Balaruc-les-Bains. 25 p. dont 1 rapport, 8 plans, tableaux
d’expériences. 1872.
Eaux minérales de Balaruc à Balaruc-les-Bains. 6 p. dont 3 rapports. 1871 – 1872.
F/14/8258

-

HÉRAULT
Établissement thermal de M. Fayard à Balaruc-les-Bains. 189 p. dont 23 rapports et 4 plans. 1868 –
1872. Demande d’augmentation du périmètre de protection, décret 8 mars 1867.
F/14/8259

-

SAVOIE
Litiges relatifs aux sources et conduites d’eaux minérales qui alimentent l’établissement thermal royal à
Aix-les-Bains : affaires Mollard, Chevallay contre le Domaine royal. 40 p. dont 1 plan cadastral de la
ville d’Aix-les-Bains. 1836 – 1861.
F/14/8260

SAVOIE (suite)
Établissement thermal d’Aix-les-Bains : propriété de l’État.
1). Règlement pour l’établissement thermal d’Aix-les-Bains. 9 p. 1861.
2). Fontaines publiques d’eau minérale sur la place de l’établissement thermal. 19 p. dont 1 rapport et 1
plan. 1860 – 1877.
3). Projet d’amenée d’eau froide à l’établissement thermal, déclaration d’intérêt public. 79 p. dont 3
rapports et 4 plans. 1867 – 1872.
4). Travaux d’achèvement . 155 p. dont 10 rapports et 9 plans. 1861 – 1875.
5). Objets généraux. 77 p. dont 3 rapports et 1 plan. 1861 – 1870.
6). Amenée de la source Pollet. 65 p. dont 2 rapports. 1870 – 1871.
7). Travaux annexes. Fouilles et vestiges romains( p. 413 et 414). 29 p. dont 6 rapports. 1868 – 1880.
8). Projet d’amenée d’eau froide. 6 p. dont 2 rapports et 1 plan. 1868 – 1869.
F/14/8261
SAVOIE (suite)
Établissement thermal d’Aix-les-Bains.

Dossier général.
Saison de 1869. Indicateur d’Aix-les-Bains par le docteur Baron Despline, inspecteur honoraire
d’établissement thermal et médecin à Aix pendant la saison des eaux. Édition Victor Masson et fils, Paris.
72 pages.
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1). Amenée d’eau froide . Réclamation des habitants de la commune de Drumettaz-Clarafond. 23 p. dont
2 rapports et 1 plan. 1874 – 1878.
2). Dettes antérieures à l’annexion. 80 p. 1860 – 1864.
3). Créance Duverney. Travaux antérieurs à l’annexion. 53 p. dont 5 rapports. 1861 – 1865.
4). Établissement thermal d’Aix-les-Bains. Règlement des travaux. 37 p. dont 2 rapports. 1864 – 1868.
5). Affaire Molard. 105 p. dont 11 rapports et 1 plan.
6). Emprunt de l’ancienne province de Savoie. 449 p. dont 4 rapports.
Documents relatifs aux ouvertures de crédit pour l’emprunt sarde. 385 p. dont 2 rapports. 1856 –
1875.
F/14/8262
SAVOIE (suite)
Établissement thermal d’Aix-les-Bains.
1). Demande de remboursement et de droits d’enregistrement. 12 p. 1873 – 1874.
2). Rapports de surveillance de l’établissement thermal. 13 p. dont 2 rapports. 1888 – 1899.
3). Périmètre de protection. 28 p. dont 3 rapports. 1887 – 1892.
4). Dossier de plans et coupes de l’établissement. 7 p. dont 5 plans. 1879.
5). Amenée d’eau froide, projet de nouveau réservoir. 7 p. 1874.
6). Demande de concession par la ville. 24 p. dont 3 rapports. 1874 – 1876.
7). Dossier de l’établissement thermal de la ville d’Aix au ministère de l’Agriculture et du Commerce.
Restitution de droits d’enregistrement sollicité par la ville d’Aix. 70 p. dont 1 plan. 1866 – 1875.
8). Parc annexe à l’établissement thermal. 142 p. dont 8 rapports et 4 plans. 1866 – 1877.
F/14/8263
SAVOIE (suite)
Établissement thermal d’Aix-les-Bains.
Amenée d’eau froide. 381 p. dont 34 rapports et 9 plans. 1864 – 1875.
F/14/8264
HAUTE-MARNE
1). Sources d’eaux minérales de Bourbonne-les-Bains. Demande de M. Bompard, pharmacien à
Bourbonne-les-Bains pour extraire des sels de l’eau naturelle. 13 p. dont 4 rapports. 1866 – 1867.
2). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Projet de restauration de l’établissement. 74 p. dont 9
rapports et 10 plans. 1860 – 1866.
3). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Distribution des eaux dans les thermes civils. 68 p.
dont 14 rapports et 29 plans. 1868 – 1876.
4). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Projet de concession. 65 p. dont 4 rapports et 1 carte
dans Annales des Mines t. III, 1863. 1812 – 1867.
5). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Plaintes portées contre l’établissement. 6 p. 1864 –
1868.
6). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Demande d’exploitation des thermes par le duc de
Bellune 4. 13 p. 1868 – 1871.
F/14/8265
HAUTE-MARNE (suite)
4

Il s’agit du petit-fils du maréchal Victor, Victor-François Maris Perrin, duc de Bellune, né à Paris en 1828, fils
aîné du sénateur, attaché au ministère des Affaires étrangères .
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1). Sources d’eaux minérales des bains civils à Bourbonne-les-Bains. Déclaration d’intérêt public et de
demande de fixation d’un périmètre de protection. Décret du 31 mai 1859. 88 p. dont 9 rapports et 18
plans. 1857 – 1859.
2). Sources d’eaux minérales de l’Hôpital militaire. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation
d’un périmètre de protection ; décret du 4 février 1860 . 53 p. dont 10 rapports et 3 plans. 1858 – 1860.
3). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Concession de l’établissement. 41 p. dont 6 rapports
et 1 plan. 1827 – 1868.
4). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Résiliation du fermage des salons5. 2 p. 1870.
5). Bains civils de Bourbonne-les-Bains. Droit des habitants à l’usage de l’eau. 10 p. 1867.
6). Notice de M. Drouot sur les eaux thermales de Bourbonne-les-Bains. 47 p. dont 1 rapport. 1863.
7). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Travaux d’aménagement. 26 p. dont 2 rapports et 4
plans. 1862 – 1863.
8). Établissement thermal de Bourbonne-les-Bains. Bains civils. 197 p. dont 25 rapports et 9 plans. 1856 –
1862.
F/14/8266
HAUTE-MARNE (suite)
1). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Projet d’aménagement des eaux thermales . 10
p. dont 6 rapports et 3 plans. 1874.
2). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Mise en état d’étanchéité des bassins de
réfrigération. 25 p. dont 5 rapports. 1877 – 1879.
3). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Distribution des eaux : construction d’une
galerie d’ascension. 21 p.; dont 1 plan. 1877 – 1878.
4). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Distribution des eaux dans le bain de 2eme
classe. 29 p. dont 5 rapports. 1876 – 1878.
5). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Conduites souterraines : substitution de tuyaux
de cuivre aux tuyaux de grès. 30 p. dont 4 rapports. 1877 – 1879.
6). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Travaux d’aménagement. 91 p. dont 11
rapports et 2 plans. 1877 – 1880.
7). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Travaux sur la distribution des eaux dans les
bains de 1re classe. 84 p. dont 9 rapports. 1877 – 1879.
8). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Question concernant une communauté des
eaux minérales : projet de nouveaux sondages portant les numéros 11 et 12. Projet de restauration et
d’agrandissement. 165 p. dont 21 rapports et 3 plans. 1859 – 1865.
F/14/8267
HAUTE-MARNE (suite)
1). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Procès-verbal de visite. Plainte contre un
déversement des eaux venant de l’hôpital militaire. 12 p. dont 3 rapports et 1 plan. 1892 – 1894.
2). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Extension du périmètre de protection. 13 p.
dont 1 rapport et 1 croquis. 1888 – 1892.
3). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Partage des eaux entre le ministère de la
Guerre et le concessionnaire de l’établissement. 50 p. dont 5 rapports. 1868 – 1891.
4). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Pièces diverses d’exploitation. 46 p. dont 4
rapports. 1882 – 1887.
5). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Travaux complémentaires d’aménagement des
eaux de Bourbonne. 56 p. dont 8 rapports. 1875 – 1876.
6). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Réparation d’un puisard militaire. 17 p. dont 5
rapports. 1876 – 1877.
7). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Moyens provisoires employés pour
approvisionner en eau l’établissement thermal de Bourbonne. 6 p. dont 1 rapport. 1875.
5

Les salons étaient affermés à une société d’exploitation.
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8). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Travaux d’aménagement des eaux. 49 p. dont
14 rapports. 1875 – 1878.
9). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Pièces diverses, documents du Corps législatif.
26 p. dont 1 rapport et 9 fascicules imprimés. 1868 – 1874.
10). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Listes des médailles et objets antiques
trouvés dans les fouilles6. 142 p. dont 6 rapports et 2 plans. 1875 – 1879.
F/14/8268
HAUTE-MARNE (suite)
1). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Travaux de captage, aqueducs et décharge. 28
p. dont 9 rapports et 2 plans. 1863 – 1869.
2). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Appareils de réfrigération. 20 p. dont 4
rapports. 1858 – 1869.
3). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Mise en adjudication. 63 p. dont 4 rapports.
1868 – 1870.
4). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. 451 p. dont 31 rapports et 11 plans. 1865 –
1895.
F/14/8269
HAUTE-MARNE (suite)
1). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Égout de décharge. 186 p. dont 12 rapports et
2 plans. 1866 – 1872.
2). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Pièces diverses sur des travaux
d’aménagement des captages et tours de réfrigération. 28 p. dont 7 rapports et 5 plans. 1863 – 1868.
3). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Projets de travaux : construction de réservoirs,
puisards et conduites. 41 p. dont 8 rapports et 11 plans. 1863 – 1867.
F/14/8270
HAUTE-MARNE (suite)
1). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Faillite de l’entreprise Faivre. 164 p. dont 11
rapports. 1875 – 1884.
2). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Travaux pour la distribution des eaux. 104 p.
dont 11 rapports. 1875 – 1880.
3). Établissement thermal de l’État à Bourbonne-les-Bains. Pourvoi du syndic de la faillite Faivre contre
un arrêté du conseil de Préfecture de la Haute-Marne du 2 août 1882. 29 p. dont 9 rapports. 1874 – 1885.
F/14/8271
HAUTE - SAÔNE Luxeuil
- 1). Demande de communication de pièces relatives aux thermes de Luxeuil. 2 p. 1876.
- 2). Thermes de Luxeuil. Projet d'une piscine de natation. 11 p. dont 2 rapports. 1867 - 1869.
- 3). Établissement thermal de Luxeuil. Construction d'un nouveau réservoir d'eau chaude. 24 p. dont 3
rapports. 1876 - 1877.
- 4). Thermes de Luxeuil. Établissement d'une machine à vapeur. 6 p. dont 2 rapports. 1869.
- 5). Établissement thermal de Luxeuil. Suppression de la piscine des Dames. 12 p. dont 1 rapport. 1869.
- 6). Établissement thermal de Luxeuil. Modifications proposées aux abonnements au Casino et à la
musique de Parc. 5 p. 1869.
6

Les objets provenant des fouilles furent répartis entre la Bibliothèque nationale, le musée de Saint-Germain-enLaye et la ville de Bourbonne-les-Bains. Inventaire des objets de fouilles : pièces 328 à 332.
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- 7). Établissement thermal de Luxeuil. État indicatif du nombre des baigneurs. 6 p. 1869.
- 8). Établissement thermal de Luxeuil. Casino, renouvellement du bail. Proposition de cession à l'État par
Mme veuve Monnier. 32 p. dont 5 rapports et 1 plan. 1868 - 1869.
- 9). Établissement thermal de Luxeuil. Projet de règlement. Vérification comptable. 44 p. dont 13
rapports et 5 réglements; 1867 - 1870.
- 10). Thermes de l'État à Luxeuil. Travaux de captage de sources et ouverture d'une route dans la forêt
domaniale de Banney. 98 p. dont 22 rapports et 5 plans. 1856 - 1866.
- 11). Source d'eau minérale de l'État à Luxeuil. 41 p. 1856 - 1874. Fixation d'un périmètre de protection,
décret 12 juillet 1872.
- 12). Établissement thermal de l'État à Luxeuil. 40 p. dont 5 rapports et 5 plans. 1856 - 1858. Déclaration
d'intérêt public, décret 24 juin 1858.
F/14/8272
HAUTE - SAÔNE Luxeuil (suite)
- 1). Établissement thermal de l'État à Luxeuil. 45 p. dont 14 rapports et 8 plans. 1856 - 1886. Travaux de
captage de sources.
- 2). Établissement thermal de l'État à Luxeuil. 128 p. dont 22 rapports et 11 plans 1856 - 1861. Captage
provisoire et captage de sources.
- 3). Établissement thermal de l'État à Luxeuil. 7 p. 1861 - 1898. Divers : maintien d'un puits, règlement de
1869, travaux sur un puits romain.
F/14/8273
ALLIER
1). Sources d’eaux minérales de la Compagnie fermière à Vichy. Travaux entrepris à proximité de la
source par MM. Larbaud, Lardy, Dubois et Millet. 102 p. dont 8 rapports et 1 plan. 1874 – 1876.
2). Source d’eau minérale Lucas à Vichy. Réclamations au sujet de fouilles entreprises près des sources. 26
p. dont 6 rapports et 1 plan. 1873 – 1874.
3). Sources d’eaux minérales à Vichy. Réclamations de M. Séve. 7 p. dont 2 rapports. 1874 – 1875.
4). Sources d’eaux minérales à Vichy. Produit résultant de l’action incrustante des eaux. 4 p. 1855.
5). Établissement thermal de Vichy. Reconstruction du plancher du réservoir. 33 p. dont 4 rapports. 1867
– 1870.
6). Établissement thermal de Vichy. Source d’Hauterive. 107 p. dont 17 rapports et 1 plan. 1874 – 1879.
7). Établissement thermal de Vichy. Travaux d’aménagement et de captage effectués aux sources. 20 p.
dont 1 rapport. 1856 – 1860.
8). Établissement thermal de Vichy. Affaire de fouilles réalisées par M. Larbaud. 107 p. dont 10 rapports
(dont croquis indiquant les positions relatives de la source Larbaud et du puits Lucas au 1/100). 1871 –
1875.
F/14/8274
ALLIER (suite)
1). Établissement thermal de l’État à Vichy. Demande de plans. 5 p. dont 2 plans. 1863 – 1877.
2). Établissement thermal de l’État à Vichy. Réparation des citernes et des réservoirs d’eau minérale. 4 p.
1876 – 1855.
3). Établissement thermal de l’État à Vichy. Naissants d’eau minérale reconnus au voisinage des bains de
l’Hôpital. 12 p . dont 2 rapports. 1875.
4). Établissement thermal de l’État à Vichy. Projets de lois, rapports et lois, documents imprimés. 21 p.
1853 – 1897.
5). Établissement thermal de l’État à Vichy. Préparation de conventions 7 110 p. dont 9 rapports et 2
plans. 1863 – 1864.
7

Décret du 23 mai 1863 ratifiant la convention de la Compagnie fermière de l’établissement thermal de Vichy.
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6). Établissement thermal de l’État à Vichy. Approbation de la source des Célestins découverte en 1857.
253 p. dont 13 rapports et 4 plans8. 1857 – 1897.
F/14/8275
ALLIER (suite)
1). Établissement thermal de Vichy. Source des Célestins. 15 p. dont 6 rapports. 1857 – 1869.
2). Établissement thermal de Vichy. Source Lucas, travaux de réparation. 21 p. dont 1 rapport. 1885 –
1889.
3). Établissement thermal de Vichy. Travaux de réparation à l’établissement thermal N°1 et aux bâtiments
de l’exploitation. 14 p. dont 1 rapport. 1872 – 1873.
4). Établissement thermal de Vichy. Concession, budget, entretien des routes thermales. 17 p. dont 1
rapport. 1853 – 1897.
5). Réunion du clos Lardy à la source des Célestins. 46 p. dont 3 rapports et 7 plans. 1858 – 1865.
6). Thermes de Vichy. Renouvellement des générateurs de vapeur. 4 p. 1876.
7). Source d’eau minérale Larbaud-Mercier à Vichy. Réclamation de la société fermière. 9 p. 1860 – 1862.
8). Établissement thermal de Vichy. États de situation de la Compagnie. 75 p. 1875 – 1896.
9). Établissement thermal de Vichy. Réclamation du sieur Larbaud au sujet d’un prospectus de la
Compagnie fermière. 19 p. dont 2 rapports. 1866 – 1872.
10). Établissement thermal de Vichy. Affaires diverses et tarifs des bains. 48 p. 1858 – 1877.
11). Établissement thermal de Vichy. Source des Célestins, travaux, nouvelle source découverte en 1870.
142 p. dont 14 rapports et 2 plans 9 1869 – 1876.
F/14/8276
ALLIER (suite)
1). Thermes de Vichy. Eau mise à la disposition de l’hôpital militaire. 49 p. dont 5 rapports. 1855 – 1864.
2). Établissement thermal de Vichy. Reconstruction des bains de l’hôpital. 75 p. dont 10 rapports et 6
plans. 1857 – 1876.
3). Établissement thermal de Vichy. Périmètre de protection des sources Vichy, Mesdames et Hauterive .
Déclaration d’intérêt public de la source des Célestins N°2 et de la source des anciens Célestins N°2
découverte en 1870. Décret du 17 mai 1870. 44 p. dont 2 rapports et 7 plans. 1860 – 1874.
4). Établissement thermal de Vichy. Demande de déclaration d’intérêt public et de périmètre de
protection, décret du 23 janvier 1861. 189 p. dont 8 rapports. 1855 – 1861.
5). Établissement thermal de Vichy. Travaux à la source Larbaud. 9 p. 1895.
6). Établissement thermal de Vichy. Redevance à l’hôpital. 21 p. 1865 – 1876.
7). Établissement thermal de Vichy. Cautionnement et dépense par la Compagnie Fermière à
l’établissement thermal. 16 p. 1850 – 1858.
8). Établissement thermal de Vichy. Rapports de la Compagnie Fermière avec l’administration
supérieure ; 7 p. 1875.

F/14/8277
-

ALGÉRIE
1). Sondages , alimentation en eau potable . 136 p. 1852 – 1899.
- Forages dans le département de Constantine, 3 p. dont 1 rapport avec carte. 1881 – 1899.

8

Le plan de Vichy, 1861, calque, 1/2000 est conservé aux Cartes et plans sous la cote CPR/F/14/8274. (plan
roulé).
9
Plans joints aux rapports.
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-

Alimentation en eau du poste militaire de Méchéria, rapport 19 septembre 1882 (p. 68) de M.
Baills10, ingénieur des mines à Oran, avec 5 croquis sur calque.
- Sondages à entreprendre pour la réalisation d’un puits artésien dans la province d’Oran.
2). Lacs salés, sources minérales.54 p. dont 4 rapports et 1 plan. 1860 – 1896.
- Concession à M. Grostefan de 4,5 ha du Grand Lac Salé, pour une plantation. 1896.
- Concession à M. Kramer du petit Lac Salé , décret 7 octobre 1884 : 121 ha à dessécher et
dessaler.
- Concession à M. Jules Blondeau de Combas des salines d’Arzew (province d’Oran), arrêté 9
juillet 1852.
- Documents législatifs et réglementaires sur des concession des lacs salés.
3). Adjudication de la concession du Grand Lac Salé d’Oran, 76 p. dont 11 rapports. 1882 – 1889.
4). Régime légal des sources salées. 17 p. dont 4 rapports.
5). Lacs salés, région de Constantine : droit d’usage des indigènes. 26 p. dont 2 rapports, arrêté du
gouverneur général de l’Algérie 22 octobre 1890. 1888 – 1892.
-Dossier . Sources d’eaux minérales
- Source d’eau minérale de Mme veuve Crozes et de M. Valerian dite “Vieux Bains” à HammanBou-Hadjar, département d’Oran. 8 p. dont 1 rapport. 1896 – 1897. Déclaration d’intérêt public
et demande de fixation d’un périmètre de protection décret 16 février 1897.
- Établissement thermal d’Hammam-Bou-Hadjar, concession transférée de MM. Chadebec et
Malacour à Mme veuve Crozes et M. Valerian, 8 p. dont 2 rapports. 1893 – 1894. Décret 21 avril
1894.
- Établissement thermal militaire concédé à M. Rouyer de Hammam Meskoutine (province de
Constantine). 4 p. dont 1 rapport. 1895.
- Eaux minérales de la “Fontaine chaude” dite Hamman Salahin à Biskra (département de
Constantine). 4 p. dont 1 rapport. 1894. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d’un
périmètre de protection.
- Sources thermales d’Hammam Mélouane à Rovigo (département d’Alger). 7 p. dont 1 rapport.
1885 – 1894. Déclaration d’intérêt public et demande de fixation d’un périmètre de protection.
- Source d’eau ferrugineuse d’Hamman Rhira à Adélia (département d’Alger). 16 p. dont 2
rapports. 1879 – 1882. demande de fixation d’un périmètre de protection.
- Sources thermales concédées à MM. Chadebec et Malacour à Hammam-Bou-Hadjar à AïnTemouchent (département d’Oran). 10 p. dont 1 rapport. 1883 – 1884.
- Projet de règlement pour les sources d’eaux minérales en Algérie. 13 p. dont 1 rapport. 1863 –
1864.

F/14/8278 A
Affaires diverses I
Contentieux
-ALLIER
- Établissement thermal à Néris-les-Bains. 1 p; sd [1864]. Contestation avec MM. Bayard, Auroc et
Tambour.
HÉRAULT
- Établissement thermal de Balaruc-les-Bains. 32 p. dont 6 rapports (1865 - 1866). Condamnation de MM.
Lassalvy11 à faire disparaître des fouilles pratiquées dans le voisinage de l'établissement thermal.
Contentieux relatif aux eaux minérales : jurisprudence de la Direction des Mines.
VOSGES
- Sources minérales de Plombières. 2 p. (1859).
10
11

Dossier d’ingénieur : F/14/2712/2.
Voir aussi F/14/8257.
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LOIRE
- Source d'eau minérale "Saint Alban" de M. le comte de Bourbon Busset et de Lignières à Saint-Andréd'Apchon. 2 p. 1866.
VAUCLUSE
- Établissements thermaux à Urban et à Sault. 2 p. 1857.
PYRÉNÉES (HAUTES-)
- Source d'eau minérale de "Doubaou" à Germes-sur-l'Oussouet. 8 p. 1862.
PYRÉNÉES-ORIENTALES
- Source d'eau minérale à Vernet-les-Bains. 2 p. 1848.
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
- Mémoire sur l'altération des eaux sulfureuses des Eaux-Bonnes au contact d'un air limité, par Louis
Martin, (F/14/2733/1) ingénieur des mines. 10 p. 1872.
Objets divers
- Règlement d’attribution pour l’instruction et la solution des affaires mixtes au sein du ministère des
Travaux publics pour les établissements thermaux. 8 p. dont 1 rapport. 1872. Concerne en particulier
deux affaires dans l’Allier et la Haute-Saône. Rapport général du ministre (M. de Talhouet).
- Pyrénées (Hautes-):
Sources d’eaux minérales à Cauterets. 2 p. dont 1 rapport. 1859. Déclaration d’intérêt public.
- Vosges :
Eaux minérales à Plombières. Étude sur les eaux de Plombières de MM. Jutier 12 et Lefort, 6 p. 1862 1874.
- Ariège :
Sources d’eaux minérales à Aulus-les-Bains. 2 p. 1872. Demande de périmètre de protection.
- Doubs :
Sources d’eaux minérales du département. 5 p. 1872. Réponse à un questionnaire du ministère.
- Haute-Garonne :
Source d’eau minérale d’Encausse-les-Thermes. 3 p. dont une notice de M. Furiet 13, ingénieur en chef des
mines, sur le captage des sources d’Encausse. 1871 – 187 .
Pièces diverses, comptabilité. 7 p. 1869 – 1870.
- Ardèche :
Sources d’eaux minérales à Vals-les-Bains. 7 p. 1866 – 1867. Déclaration d’intérêt public et demande de
fixation d’un périmètre de protection.
- Savoie :
Eaux minérales d’Évian. 2 p. 1869.
- Vosges :
Rapport du service des mines sur les aux minérales dans le département des Vosges. 2 p. 1858.
- Haute-Garonne :
Eaux minérales de Bagnères-de-Luchon. 3 p. 1851.
- Pyrénées (Hautes-) :
Travaux de reconstruction des thermes de Barèges et d’agrandissement de ceux de Saint-Sauveur. 3 p.
dont 1 rapport et 1 plan. 1862.
- Seine :
Autorisation de percement d’un puits dans la propriété de M. Grandebeuf, au lieu dit La Renardière à
Auteuil pour arroser son jardin, situé à moins de 1 000 mètres de la source ferrugineuse de M. Quicherat à
Passy. 9 p. dont 1 rapport. 1856.
- Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées :
Courriers de transmission 2 p . 1856.
- Seine :
Source d’eau minérale de Mme veuve Hainque de Saint-Senoch, aux Thernes [Ternes], 21 rue Demour
[rue Pierre-Demours]. 4 p. 1856. Demande d’autorisation d’exploitation.
12
13

Dossier d’ingénieur : F/14/2729/2.
Dossier d’ingénieur : F/14/2725/1.
27

Archives nationales (Paris) – Eaux minérales – F/14/3235-3280

- Ariège :
Brochure avec plan d’ensemble des travaux d’aménagement souterrain des eaux thermales d’Ussat. 1848.
Plan lithographié (papier, H 38 x L 52 cm).
- Aude :
Mémoire de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne, tome 1 er. 1848. Article de Jules François14,
ingénieur des mines, sur l’industrie du fer et de l’acier dans le département de l’Aude (forges à la catalane,
etc…) : Les eaux minérales dans leurs rapports avec l’Assistance publique de Jules François, ingénieur en chef des
mines, 1849, 27 p.
Documents généraux divers. 8 p. 1844 - 1845.
- Seine-Maritime :
Eaux minérales de Forges-les-eaux. 1 p. 1834.
- Loire :
Eaux minérales de Saint-Alban-les-Eaux, travaux aux abords des sources. 6 p. 1834 – 1835.
- Ardèche :
Eaux minérales de M. Mathon à Vals-les-Bains. 5 p. 1856.
Eaux minérales : Projet de règlement pour l’exécution de la loi du 14 juillet 1856. 17 p. dont 3 rapports.
1856 - 1859.
Projet de loi 1854 – 1855. 46 p.
Eaux minérales, divers : Ardèche, Allier. 3 p. 1857 – 1864.
-Allier : Eaux minérales de Vichy, sources des Célestins appartenant à l’État. Achat de terrains. 9 p. dont 1
rapport. 1853 – 1855.
Procès-verbaux de visite d’établissements thermaux :
Basses-Pyrénées, 1 p. sd
Ariège, 26 p. 1867 – 1875.
Puy-de-Dôme, 3 p. 1873.
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales, 8 p. 1870- 1871.
Vosges, 2 p. 1870 – 1871.
Allier et Nièvre, 4 p. 1892 (Inspection par le docteur Proust).
Corse, 4 p.; 1883 – 1884.
Demandes de déclaration d’intérêt public :
Généralités, 2 p. 1865.
Bouches-du-Rhône (Source Camoens), 2 p. 1858.
Basses-Alpes (Source de Digne), 3 p. 1857.
Isère (Source de l’Échaillon), 5 p. 1858.
Allier (Source de Vichy), 1 p. 1859.
Hautes-Pyrénées (Source de Cauteret), 2 p. 1858.
Nièvre (Source à Pougues-les-Eaux), 1 p. 1859.
Vosges (Source de Plombières), 4 p. 1857.
Hautes-Pyrénées (source de Cauteret), 1 p. 1861.
Ardèche (Source de Meyrac), 4 p. 1857.
Allier (Source à Cusset), 2 p. 1857.
Lozère (Source de Bagnols-les-Bains), 1 p. 1857.
Isère (Source d’Échaillon), 1 p. 1858.
Demandes d’instruments par les ingénieurs. 36 p. 1867 – 1871.
Demandes de concession des établissements thermaux de l’État :
Allier. - Établissement thermal de Néris-les-Bains, 1 p. 1867.
- Établissement thermal de Bourbon-l’Archambault, 16 p. 1854 – 1858.
14

Dossier d’ingénieur : F/14/2724/2.
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Demandes de subvention pour des établissements thermaux :
Gard et Hautes-Pyrénées, 3 p. 1870.
Allier (Vichy), 1 p. 1874.
Études sur les sources minérales par M. de Gouvenain
Allier, 59 p. dont 11 rapports. 1866 – 1886.
Dossier sur les eaux minérales :
- Vosges : source de Plombières-les-Bains, 1 rapport, 1862.
- Travaux dans plusieurs établissements, notes, 5 p. 1859 – 1869.
- Objets généraux, 18 p. 1856 – 1869.
Puy-de-Dôme : source minérale de Médague à Joze, 2 p. 1843. Haute-Garonne : sources minérales à
Bagnères-de-Luchon, 9 p. 1840 – 1842. Examen par la Commission du mémoire de M. François sur les
eaux minérales de Bagnères-de-Luchon.
Carte des établissements thermaux et liste des établissements thermaux de l’État . 2 p. sd. Carte sd (papier
H 35 x L 53,5 cm).
F/14/8279
Affaires diverses II
Affaires diverses
- Établissement thermal de Rocheposay (Vienne). 2 p. 1858.
- Société exploitant les eaux thermales du Chablais (Évian et Thonon). 4 p. dont 1 plan d’Évian.
1864.
- Établissements thermaux en Corse. 3 p. 1865.
- Police sanitaire industrielle. 1 p. 1868.
- Eaux minérales ferrugineuses de Passy, d’Auteuil, sources d’eaux sulfureuses du pont d’Austerlitz,
de Belleville et des Batignolles (Seine). 2 p. dont 1 rapport de l’ingénieur inspecteur des carrières
Eugène de Fourcy15. 1856.
- Algérie, sources d’eaux minérales.3 p. 1865.
- Tableau des sources de Bagnères de Luchon (Haute-Garonne). 5 p. 1850.
- Eaux minérales N°1, textes réglementaires, imprimés. 27 p. 1851 – 1866.
- Projet de règlement pour l’exécution des 2e et 3e paragraphes de l’article 19 de la loi du 14 juillet
1856 sur les eaux minérales : surveillance et inspection médicales. 5 p. sd.
- Eaux minérales N°2:
- Projet de décret, texte, rapport et tableau. 12 p. 1858.
- Pièces diverses, courrier. 6 p. 1858.
- Établissements thermaux : enquête, réponse aux préfets. 187 p. 1847 – 1857. A signaler :
Mémoire de 1842 sur Bagnères-de-Luchon, 1842.
-Eaux minérales N°3
-Sources minérales : projet de loi, courrier et rapports divers du Ministère avec les directions et les
préfets. 57 p. 1845 – 1854.
-Eaux minérales . Législation étrangère : États sardes, Toscane, Aix-les-Bains, Bade, Monte Catini,
Romagna, Bavière, Deux-Siciles, Hesse, Wurtemberg. 61 p. dont 1 plan de Marienbad. 1845-1846.
-Pièces anciennes N°1 à 33, 33 p. dont 4 plans (Vichy, Bagnères de Luchon dans un rapport de
1840 de J. François16, ingénieur). 1810 – 1853.
-Projet de loi et pièces à l’appui N°34 à 50. 59 p. 1845 – 1865.
-

15
16

Dossier d’ingénieur : Michel Eugène Lefébure de Fourcy F/14/2724/1.
Dossier d’ingénieur : Jules François F/14/2724/2.
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F/14/8280
Affaires diverses III. Loi de 1856.
-Eaux minérales . Loi de 1856, amendements, règlement, procès-verbaux des séances du Conseil d’État.
181 p. 1835 – 1855.
-Eaux minérales . Procès-verbaux des séances du Conseil d’État 1er mars 1855 – 13 août 1856. 31 p.
-Eaux minérales .Questions générales. 27 p. 1855 – 1857.
-Eaux minérales . Projet de loi et règlement, pièces diverses. 51 p. dont le rapport de la commission de
MM. Thizzia, Levallois et Dufrénoy du 4 mars 1854. 1842 – 1855.
-Eaux minérales .Projet de loi, documents divers. 66 p. dont le rapport de J. François, ingénieur en chef
des mines, du 15 novembre 1853 “Notes et observations sur un projet de loi générale des eaux minérales”,
comprenant une partie sur l’historique des réglementations des eaux minérales. 1841 – 1856
-Eaux minérales . pièces diverses ; 48 p. dont un rapport du 9 mai 1864 du comité consultatif d’hygiène
publique sur le régime administratif et médical des eaux minérales et des notes sur des inspections : Vichy,
Néris, Plombières, Bourbonne, Bagnères-de-Luchon, Bagnères-de-Bigorre, Eaux-Bonnes, Cauterets.1856
– 1864.
Basses-Alpes (auj. Alpes-de-Haute-Provence) Eaux thermales de Gréoulx, questions générales.
Projet de loi, 14 p. 1833 – 1834.
Haute-Garonne Eaux minérales de Bagnères-de-Luchon, rapport sur les travaux exécutés par M.
François, ingénieur des mines, 1841.
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