
Inventaire bibliothèque 

 

Alimentation d'eau de la ville de Béziers 

Auteur(s) Griffe, J (Auteur) 

Titre(s) Alimentation d'eau de la ville de Béziers : canal dérivé de l'Orb / J. Griffe. 

Editeur(s) Montpellier : Impr. du Petit Méridional, [ca 1886]. 

Notes Le sénateur de l'Hérault J. Griffe s'adresse aux conseillers municipaux de la ville de Béziers. 

Sujet(s) Eau : Béziers (Hérault) : 1886 

Eau : Approvisionnement 

Dewey  

BRA 6782 

 

Amélioration de la ressource en eau et écologie des rivières 

Auteur(s) Comité de bassin Adour Garonne. Commission d'étude 

Titre(s) Amélioration de la ressource en eau et écologie des rivières : rapport / de la Commission d'étude du 

Comité de bassin Adour-Garonne. 

Editeur(s) Toulouse : Agence de l'eau Adour Garonne, 1991. 

Sujet(s) Hydrologie : France : Adour, Bassin de l' (France) 

Eau : France : Adour, Bassin de l' (France) 

Dewey  

BRA 3273 

 

Analyse d'une eau minérale récemment découverte aux environs de Montpellier 

Auteur(s) Moitessier, Albert (Auteur) 

Titre(s) Analyse d'une eau minérale récemment découverte aux environs de Montpellier / Albert Moitessier. 

Editeur(s) Montpellier : Boehm et fils, 1860. 

Notes Extrait de : "Montpellier médical", novembre 1860. 

Sujet(s) Eau : Montpellier (Hérault) : 1859-1860 

Eau minérale 

Eau : Analyse 

Dewey  

BRA 6801 

 

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté de communes Orb et Jaur et du syndicat 

intercommunal d'adduction d'eau potable de la vallée du Jaur 

Auteur(s) Bouchy, Anne (Auteur) ;Miguet, Vivienne (Directeur de publication) ;Mission Archives 34 (Editeur 

scientifique) 

Titre(s) Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté de communes Orb et Jaur et du syndicat 

intercommunal d'adduction d'eau potable de la vallée du Jaur [texte imprimé] / Anne Bouchy ; Vivienne 

Miguet, Mission Archives 34. 

Editeur(s) Montpellier : Mission Archives 34, [CA 2014]. 

Sujet(s) Hérault. Archives intercommunales : Vallée du Jaur (Hérault) 

Dewey  

BRA 10618 

 

 

 

 



 

Archives, objets et images des constructions de l'eau du Moyen Age à l'ère industrielle 

Auteur(s) Hilaire-Pérez, Liliane (Directeur artistique) ;Massounie, Dominique (Directeur artistique) ;Serna, 

Virginie (1964-...) (Directeur artistique) 

Titre(s) Archives, objets et images des constructions de l'eau du Moyen Age à l'ère industrielle / textes réunis 

par Liliane Hilaire-Pérez, Dominique Massounie et Virginie Serna. 

Editeur(s) Paris : ENS Editions, 2002. 

Collection(s) (Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences). 

Sujet(s) Approvisionnement en eau ** Histoire ** Congrès 

Machines hydrauliques ** Histoire ** Congrès 

Eau 

Hydraulique 

Navigation 

Port 

Fontaine 

Barrage 

Dewey  

BIB 658 

 

Atlas et données sur l'eau 

Auteur(s) Réseau de bassin Adour-Garonne (Toulouse) (Editeur scientifique) 

Titre(s) Atlas et données sur l'eau : 1997 / Réseau de bassin Adour-Garonne, Comité de bassin. 

Editeur(s) Toulouse : Agence de l'eau Adour-Garonne : Direction regionale de l'environnement Midi-Pyrénées, 

1997. 

Sujet(s) Eau : France : Adour, Bassin de l' (France) : Atlas 

Ressources en eau : France : Adour, Bassin de l' (France) : Atlas 

Adour, Bassin de l' (France) : Cartes 

Dewey  

BRC 467 

 

Bilan de 10 années de recherche d'eau dans le département de l'Hérault 

Titre(s) Bilan de 10 années de recherche d'eau dans le département de l'Hérault : 1987-1996. 

Editeur(s) Montpellier : Conseil général de l'Hérault, 1997. 

Sujet(s) Eau : Approvisionnement : France : Hérault (France) 

Dewey  

BRA 4752 

 

Bulletin d'information du comité technique de l'eau Languedoc-Roussillon 

Auteur(s) Languedoc-Roussillon. Comité technique de l'eau (Editeur scientifique) 

Titre(s) Bulletin d'information du comité technique de l'eau Languedoc-Roussillon [Texte imprimé] / Comité 

technique de l'eau Languedoc-Roussillon. 

Editeur(s) Montpellier : Comité technique de l'eau Languedoc-Roussillon, 1968-1973. 

Notes Trimestriel. 

Sujet(s) Gestion des ressources en eau 

Eau 

Littoraux 

Languedoc-Roussillon (France) 

Dewey  

PAR 448 

 



 

Congrès de l'eau, Montpellier, 24-26 mai 1923 

Auteur(s) Congrès de l'eau (1923 ; Montpellier) (Auteur) 

Titre(s) Congrès de l'eau, Montpellier, 24-26 mai 1923 : compte rendu des travaux / Montpellier, Xme région 

économique. 

Editeur(s) Montpellier : Roumégous et Déhan, 1923. 

Sujet(s) Eau souterraine 

Eau : Approvisionnement 

Eau : France : Hérault (France) 

Dewey  

BRA 6774 

BRA 6773 

BRC 53 

 

Contrats de missions effectuées dans le cadre des attributions de la Direction de l'eau et de l'environnement 

Auteur(s) Hérault. Conseil général. Direction de l'eau et de l'environnement (Editeur scientifique) 

Titre(s) Contrats de missions effectuées dans le cadre des attributions de la Direction de l'eau et de 

l'environnement : situation au 1er avril 1998. 

Editeur(s) Montpellier : Conseil général de l'Hérault, 1998. 

Sujet(s) Gestion des ressources en eau : France : Hérault (France) 

Eau : Aspect de l'environnement : France : Hérault (France) 

Dewey  

CRC 1241 

 

Les cours d'eau 

Auteur(s) Lalande, Henri de (Auteur) ;Lechalas, Médéric-Clément (Auteur) 

Titre(s) Les cours d'eau : hydrologie, législation / par M.-C. Lechalas,... H. de Lalande,... 

Editeur(s) [Paris] : A. Colin, [1890]. 

Sujet(s) Droit fluvial 

Cours d'eau 

Hydrologie 

Dewey  

BIB 4368 

 

Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau 

Auteur(s) Daviel, A (Auteur) 

Titre(s) Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau. [Tome premier] / par A. Daviel,... 

Editeur(s) Paris : C. Hingray, 1837. 

Notes Autre titre : "Des cours d'eau suivant la législation et la jurisprudence". 

Sujet(s) Droit fluvial 

Cours d'eau 

Dewey  

BIB 4371 

 

 

 

 

 

 

 



 

Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau 

Auteur(s) Daviel, A (Auteur) 

Titre(s) Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau. Tome second / par A. Daviel,... 

Editeur(s) Paris : C. Hingray, 1837. 

Notes Autre titre : "Des cours d'eau suivant la législation et la jurisprudence". 

Sujet(s) Droit fluvial 

Cours d'eau 

Dewey  

BIB 4372 

 

Cultures, usages et stratégies de l'eau en Méditerranée occidentale 

Auteur(s) Marié, Michel (1931-...) (Directeur artistique) ;Larcena, Danièle (Directeur artistique) ;Dérioz, Pierre 

(Directeur artistique) ;Laboratoire Structures et dynamiques spatiales (Avignon) (Editeur scientifique) ;Congrès 

(1996 ; Avignon) 

Titre(s) Cultures, usages et stratégies de l'eau en Méditerranée occidentale : tensions, conflits et régulations / 

sous la dir. de Michel Marié, Danièle Larcena et Pierre Dérioz. 

Editeur(s) Paris ; Montréal : L'Harmattan, 1999. 

Collection(s) (Villes et entreprises). 

Notes Ouvrage issu d'un séminaire qui s'est tenu à Avignon, dans le cadre du laboratoire Structures et 

dynamiques spatiales de l'Université d'Avignon et des pays du Vaucluse les 4 et 5 novembre 1996. - Notes 

bibliogr. 

Sujet(s) Gestion des ressources en eau ** Méditerranée (région) ** Congrès 

Eau : Utilisation : Méditerranée (région) : Congrès 

Eau : Utilisation : France : Provence (France) : Congrès 

Eau : Politique gouvernementale : Méditerranée (région) : Congrès 

Dewey  

SA 1440 

 

Deuxième mémoire sur l'alimentation d'eau projetée pour la ville de Cette 

Auteur(s) Dupan, Louis (Auteur) ;Granier, Jules (Auteur) 

Titre(s) Deuxième mémoire sur l'alimentation d'eau projetée pour la ville de Cette / par MM. Louis Dupan et 

Jules Granié. 

Editeur(s) Montpellier : P. Grollier, 1846. 

Sujet(s) Eau : Sète (Hérault) : 1846 

Eau : Approvisionnement 

Dewey  

BRA 6770 

 

Distributions d'eau 

Auteur(s) Dariès, Georges (Auteur) ;Saint-Paul, Bertrand (Editeur scientifique) 

Titre(s) Distributions d'eau [Texte imprimé] / par Georges Dariès. 

Editeur(s) Paris : Dunod, 1932. 

Collection(s) (Bibliothèque de l'ingénieur de travaux publics). 

Sujet(s) Eau ** Distribution 

Dewey  

SA 83+A 

 

 

 



 

Droit de l'eau 

Auteur(s) Hérault. Direction de l'eau et de l'environnement (Editeur scientifique) 

Titre(s) Droit de l'eau : loi sur l'eau et principales directives communautaires relatives aux usages de l'eau et à 

l'environnement aquatique : recueil et commentaire de textes / Direction générale des services, Direction des 

services techniques, Direction de l'eau et de l'environnement [du Conseil général de l'Hérault]. 

Editeur(s) Montpellier : Conseil général de l'Hérault, [1998]. 

Sujet(s) Eau : Droit : France 

Dewey  

BRA 4887 

 

L'eau 

Auteur(s) Tissandier, Gaston (1843-1899) (Auteur) 

Titre(s) [L']eau [Texte imprimé] / par Gaston Tissandier ; illustré par De Bar,Clerget,Riou,Jahandier,etc... 

Editeur(s) Paris : Hachette, 1869. 

Collection(s) (Bibliothèque des merveilles). 

Sujet(s) Eau 

Dewey  

SA 84+A 

 

L'eau 

Auteur(s) Negre, Frédérique (Directeur artistique) 

Titre(s) L' eau : guide pratique et réalisations en Languedoc-Roussillon / dir. Frédérique Negre. 

Editeur(s) Montpellier : Agence méditerranéenne de l'environnement, 1996. 

Sujet(s) Approvisionnement en eau ** France ** Languedoc-Roussillon (France) 

Gestion des ressources en eau ** France ** Languedoc-Roussillon (France) 

Eau : France : Languedoc-Roussillon (France) 

Dewey  

BRC 414 

 

Eau, assainissement, déchets 

Auteur(s) Hérault. Conseil général. Direction de l'eau et des équipements communaux 

Titre(s) Eau, assainissement, déchets : réunion du 11 juin 1990 / Conseil général de l'Hérault, Services 

techniques, Direction de l'eau et des équipements communaux. 

Editeur(s) [S.l. : s.n., 1990]. 

Sujet(s) Eaux usées : Épuration 

Eau : France : Hérault (France) 

Dewey  

BRA 3380 

 

L'eau au pays d'Oc 

Auteur(s) Ministère de l'agriculture (Editeur scientifique) 

Titre(s) L'eau au pays d'Oc / Ministère de l'agriculture ; Ministère de l'intérieur, service du génie rural. 

Editeur(s) [S.l.] : [s.n.], [CA 1900]. 

Sujet(s) Eau : Occitanie 

Hydrologie 

Dewey  

BRA 5900 

 

 



 

L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche-Orient 

Auteur(s) Louis, Pierre (1913-2008) (Directeur de publication) 

Titre(s) L' Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche-Orient [Texte imprimé]. 3, L'Eau dans les techniques, 

séminaire de recherche 1981-1982 / sous la dir. de Pierre Louis. 

Editeur(s) Lyon : G5, Maison de l'Orient, 1986 (69-Lyon : Impr. du Centre régional de documentation 

pédagogique). 

Collection(s) (Travaux de la Maison de l'Orient, ISSN 0766-0510 ; 11). 

Notes Notes bibliogr. Bibliogr. p. 99. 

Sujet(s) Génie hydraulique ** Proche-Orient ** Histoire 

Génie hydraulique ** Méditerranée (région) ** Histoire 

Eau ** Utilisation ** Proche-Orient ** Histoire 

Eau ** Utilisation ** Méditerranée (région) ** Histoire 

Génie hydraulique ** Méditerranée (région) ** Histoire 

Génie hydraulique ** Proche-Orient ** Histoire 

Eau ** Utilisation ** Méditerranée (région) ** Histoire 

Eau ** Utilisation ** Proche-Orient ** Histoire 

Eau ** Distribution ** Moyen-Orient ** Antiquité 

Eau ** Méditerranée (région) 

Dewey  

62620 

ARC 846-3 

 

L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche-Orient 

Auteur(s) Métral, Françoise (Directeur de publication) ;Métral, Jean (Directeur de publication) ;Louis, Pierre 

(1913-2008) (Directeur de publication) 

Titre(s) L' Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche-Orient. 4, L'Eau dans l'agriculture, séminaire de 

recherche 1982-1983 et journées des 22 et 23 octobre 1983 [Texte imprimé] / sous la dir. de Pierre Louis, 

Françoise et Jean Métral. 

Editeur(s) Lyon : GS [Groupement d'intérêt scientifique]-Maison de l'Orient ; Paris : diff. de Boccard, 1987 (69-

Saint-Priest : Impr. Imp'act). 

Collection(s) (Travaux de la maison de l'Orient, ISSN 0766-0510 ; 14). 

Notes Notes bibliogr. 

Sujet(s) Agroclimatologie ** Méditerranée (région) ** Congrès 

Agroclimatologie ** Méditerranée (région) ** Congrès 

Agrométéorologie ** Méditerranée (région) ** Congrès 

Irrigation ** Moyen-Orient ** Antiquité 

Eau ** Distribution ** Moyen-Orient ** Antiquité 

Eau ** Méditerranée (région) 

Dewey  

63630 

ARC 846-4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'eau potable, l'assainissement dans le Gard 

Titre(s) [L']eau potable, l'assainissement dans le Gard : constat et orientations. 

Editeur(s) Nîmes : Conseil général du gard : BRL ; Pierrebénite : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, 

[1996]. 

Sujet(s) Eaux usées : Stations de traitement : France : Gard (France) 

Eau potable : France : Gard (France) 

Dewey  

BRA 4379 

 

Histoires d'une eau partagée 

Auteur(s) Aubriot, Olivia (Directeur artistique) ; Jolly, Geneviève (Directeur artistique) 

Titre(s) Histoires d'une eau partagée : irrigation et droits d'eau du Moyen Age à nos jours, Provence, Alpes, 

Pyrénées / sous la coord. de Olivia Aubriot et Geneviève Jolly. 

Editeur(s) Aix-en-Provence : Publications de l'université de Provence, 2002. 

Sujet(s) Eau ** Distribution ** Histoire 

Eau 

Irrigation 

Dewey  

BIB 550 

 

Notice sur l'eau minérale de Rieumajou 

Auteur(s) Blavaux, François-Philippe (Auteur) ;Henri, O (Auteur) ;Figuier, Louis (1819-1894) (Auteur) ;Mialhe, 

Louis (Auteur) 

Titre(s) Notice sur l'eau minérale de Rieumajou / par Le Docteur Blavaux ; avec l'analyse chimique par MM. les 

docteurs L. Mialhe,... L. Figuier,... et O. Henri. 

Editeur(s) Castres : V. Abeilhou, 1857. 

Sujet(s) Eau : Médecine 

Eau minérale 

Eau : Analyse 

La Salvetat-sur-Agout (Hérault) : Source de Rieumajou 

Dewey  

BRA 6795 

 

Nouvelle analyse de l'eau minérale acidule-alcaline-ferrugineuse du Boulou 

Auteur(s) Béchamp, Antoine (Auteur) 

Titre(s) Nouvelle analyse de l'eau minérale acidule-alcaline-ferrugineuse du Boulou / par A. Béchamp. 

Editeur(s) Montpellier : Boehm et fils, 1863. 

Notes Extrait de : "Montpellier médical", tome X, n° 4. 

Sujet(s) Eau : Le Boulou (Pyrénées-Orientales) : 1863 

Eau : Analyse 

Eau : Le Boulou (Pyrénées-Orientales) : 1833 

Dewey  

BRA 6814 

 

 

 

 

 

 



 

La question de l'eau à la Boissière 

Auteur(s) Lalanne, Jean-François (Auteur) 

Titre(s) La question de l'eau à la Boissière / Jean-François Lalanne. 

Editeur(s) La Boissière (Hérault) : J.F. Lalanne, 2001. 

Sujet(s) Eau : La Boissière (Hérault) 

Histoire locale : La Boissière (Hérault) 

Dewey  

BRA 5388 

 

La quête de l'eau 

Auteur(s) Fages, André (Auteur) 

Titre(s) La quête de l'eau : du néolithique à nos jours / André Fages. 

Editeur(s) Millau : Los Adralhans, 2004. 

Sujet(s) Eau : Causses (France) 

Dewey  

BIB 1536 

 

Rapport sur un projet de conduite d'eau de l'Hérault à Cette présenté par l'administration au conseil 

municipal dans sa séance du six février 1844 

Auteur(s) Reynaud, L (Maire de Sète) (Auteur) ;Bonjean (Adjoint au maire de Sète) (Auteur) ;Cullieret (Adjoint 

au maire de Sète) (Auteur) 

Titre(s) Rapport sur un projet de conduite d'eau de l'Hérault à Cette présenté par l'administration au conseil 

municipal dans sa séance du six février 1844 / [signé : L. Reynaud, Bonjean, Cullieret]. 

Editeur(s) Sète : Izar fils, 1844. 

Sujet(s) Eau : Approvisionnement 

Eau : Sète (Hérault) : 1843-1844 

Dewey B 

RA 5679 

BRA 6788 

 

Schéma départemental des plans d'eau et rivières aménagées 

Auteur(s) Société d'équipement de la Lozère (Auteur) ;Lozère. Conseil général (Nom associé) 

Titre(s) Schéma départemental des plans d'eau et rivières aménagées [Texte imprimé] : département de la 

Lozère / Société d'équipement de la Lozère ; Conseil général Lozère. 

Editeur(s) [S.l.] : [s.n.], 1990. 

Notes Etude réalisée par la SELO (Société d'équipement de la Lozère)à la demande du Conseil Général de la 

Lozère dans le cadre du Programme National d'Intérêt Communautaire. - Fonds Soulier. 

Sujet(s) Tourisme 

Eau ** Utilisation pour les loisirs 

Gestion des ressources en eau 

Aménagement du territoire 

Lozère (France) 

Dewey  

BIB 6735 

 

 

 

 

 



 

Mémoires d'agriculture 

Auteur(s) Limouzin-Lamothe, J.-P.-M (Auteur) 

Titre(s) Mémoires d'agriculture ; suivis d'un Aperçu particulier sur l'eau minérale de St-Grégoire / par J.-P.-M. 

Limouzin-Lamothe,... 

Editeur(s) Albi : Impr. de Baurens, 1820. 

Sujet(s) Agriculture : Tarn (France) : 1820 

Eau : Analyse 

Eau : Saint-Grégoire (Tarn) : 1820 

Eau minérale 

Dewey  

BRA 2072+1 

BRA 2072 

 

Troisième mémoire sur l'alimentation d'eau projetée pour la ville de Cette 

Auteur(s) Dupan, Louis (Auteur) ;Granier, Jules (Auteur) 

Titre(s) Troisième mémoire sur l'alimentation d'eau projetée pour la ville de Cette / par MM. Louis Dupan et 

Jules Granié. 

Editeur(s) Sète : G. Bonnet, 1846. 

Sujet(s) Eau : Sète (Hérault) : 1846 

Eau : Approvisionnement 

Dewey  

BRA 6769 

 

Aux sources du canal du Midi 

Auteur(s) Midi-Pyrénées (Région) (Editeur scientifique) 

Titre(s) Aux sources du canal du Midi : son système d'alimentation / Adeline Béa, Jérôme Bonhôte, Emilie 

Collet...[et al.]. 

Editeur(s) Toulouse : Conseil régional Midi-Pyrénées, DL 2011 (31-Castanet-Tolosan : Impr. Delort). 

Collection(s) (Patrimoines Midi-Pyrénées). 

Notes Bibliogr. p. 119-120. Gloss. 

Sujet(s) Riquet, Pierre-Paul de (Ingénieur ; 1604-1680) 

Réservoirs (lacs) ** France ** Saint-Ferréol (Haute-Garonne) 

Canaux ** Conception et construction ** France ** Haute-Garonne (France) 

Canal navigable 

Midi, Canal du (France) ** Histoire 

Saint-Ferréol, barrage de 

Midi, Canal du (France) 

Dewey  

BIB 3550 

BIB 3549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le drainage dans le Gard, l'Hérault et l'Aude 

Auteur(s) Service hydraulique (Auteur) 

Titre(s) Le drainage dans le Gard, l'Hérault et l'Aude : concours régional, à Nîmes : 1863 / Agriculture, Service 

hydraulique. 

Editeur(s) Montpellier : Impr. Gelly, 1863. 

Sujet(s) Agriculture : Gard (France) : 1863 

Agriculture : Aude (France) : 1863 

Agriculture : Hérault (France) : 1863 

Hydraulique 

Drainage 

Dewey  

BRA 6873 

 

Utilisation de l'énergie hydraulique dans l'Hérault au XIXe siècle 

Auteur(s) Barrère, Christian (Auteur) ;Laurent, R (Directeur de thèse) ;Université de Montpellier. Faculté des 

lettres et sciences humaines 

Titre(s) Utilisation de l'énergie hydraulique dans l'Hérault au XIXe siècle [Texte imprimé]. Tome I / Christian 

Barrère ; [sous la direction de]Monsieur R. Laurent. 

Editeur(s) [S.l.] : [s.n.], 1968. 

Notes Diplôme d'études supérieures : Enseignement d'histoire : Montpellier 3 : 1968. - Verso des feuillets 

blanc. - Fonds Soulier. - Bibliogr. p.5-37. 

Sujet(s) Energie hydraulique ** Thèses et écrits académiques 

Hydraulique ** Thèses et écrits académiques 

Eau ** Industrie ** Thèses et écrits académiques 

Hérault (France) 

Dewey  

TAR 927 

 

Eaux sauvages, eaux domestiquées 

Auteur(s) Prosper-Laget, Valérie (Directeur artistique) 

Titre(s) Eaux sauvages, eaux domestiquées : hommage à Lucette Davy / dir. Valérie Prosper-Laget. 

Editeur(s) Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Université de Provence, Service des publications, 2001. 

Résumé Cet ouvrage, entièrement consacré au thème de l'eau, se propose d'évoquer quelques uns des 

principaux problèmes, que pose aujourd'hui à nos sociétés, la maîtrise de cet élément vital. Sont plus 

particulièrement présentés : les ressources et les besoins en eau, les conflits qui en découlent, la qualité de 

l'eau, la maîtrise des crues, la protection des rivages contre l'érosion marine. 

Sujet(s) Hydrologie 

Gestion des ressources en eau 

Eau 

Dewey  

ARC 2140 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Question des eaux potables de la ville de Cette 

Auteur(s) Vivarès, Eugène (Auteur) 

Titre(s) Question des eaux potables de la ville de Cette : rapport lu au Conseil municipal au nom de la 

Commission des eaux dans la séance du [?] avril 1859 / par M. Eugène Vivarès. 

Editeur(s) Montpellier : Gras, 1859. 

Notes Note manuscrite sur l'un des exemplaires indiquant le 2 mars 1859 comme jour de la séance. 

Sujet(s) Eau potable 

Eau : Sète (Hérault) : 1839-1858 

Dewey  

BRA 6787 

BRA 6786 

 

Étude des eaux potables au point de vue chimique, hygiénique et médical suivie d'une application 

particulière aux eaux de source de la ville de Narbonne 

Auteur(s) Gautier, Armand (Auteur) 

Titre(s) Étude des eaux potables au point de vue chimique, hygiénique et médical suivie d'une application 

particulière aux eaux de source de la ville de Narbonne / par Armand Gautier... 

Editeur(s) Montpellier : J. Martel aîné, 1862. 

Sujet(s) Eau : Narbonne (Aude) : 1862 

Eau potable 

Eau : Analyse 

Dewey  

BRA 6762 

 

Epuration des eaux 

Auteur(s) Montricher, Henri Mayor de (Auteur) 

Titre(s) Epuration des eaux : décantation - filtration - stérilisation / par M. H. de Montricher. 

Editeur(s) Marseille : Barlatier, 1900. 

Notes Extrait de : "Bulletin de la Société scientifique industrielle de Marseille", 4e trimestre 1899. 

Sujet(s) Eau : Epuration 

Dewey  

BRA 6764 

 

Etude sur les eaux de Montpellier 

Auteur(s) Bertin-Sans, E (Auteur) 

Titre(s) Etude sur les eaux de Montpellier : modifications proposées au régime des eaux municipales / par E. 

Bertin-Sans. 

Editeur(s) Paris : J.-B. Baillière et fils, 1890. 

Notes Extrait de : "Annales d'hygiène publique et de médecine légale" mars 1890. 

Sujet(s) Eau : Montpellier (Hérault) : 1888-1889 

Eau : Analyse 

Dewey  

BRA 2133 

BRA 6765 

 

 

 

 

 



 

Concessions au compteur des eaux de la ville de Montpellier 

Auteur(s) Montpellier (Municipalité) (Auteur) 

Titre(s) Concessions au compteur des eaux de la ville de Montpellier : règlement et tarifs / Ville de Montpellier. 

Editeur(s) Montpellier : Imprimerie Centrale du Midi, 1872. 

Sujet(s) Eau : Coût 

Eau : Législation 

Eau : Montpellier (Hérault) : 1871 

Dewey  

BRA 2112 

BRA 6767 

 

Tarif et règlement 

Auteur(s) Sète (Municipalité) (Auteur) 

Titre(s) Tarif et règlement : distribution des eaux : concessions aux particuliers / Ville de Sète. 

Editeur(s) Montpellier ; Sète : Boehm et fils, 1872. 

Notes Consommation d'eau des habitants de Sète pour les années 1845 (novembre-décembre) et 1843 (juin) 

sur deux feuillets hors-texte. 

Sujet(s) Eau : Coût 

Eau : Législation 

Eau : Sète (Hérault) : 1872 

Dewey  

BRA 6768 

 

Hydrologie 

Auteur(s) Bouis, D (Auteur) 

Titre(s) Hydrologie / par M. D. Bouis. 

Editeur(s) Perpignan : J.-B. Alzine, 1848. 

Notes Extrait de : "Bulletin de la société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales". 

Sujet(s) Eau : Perpignan (Pyrénées-Orientales) : 1846-1848 

Eau : Approvisionnement 

Dewey  

BRA 6772 

 

Les eaux d'alimentation de la ville de Saint Gilles (Gard) 

Auteur(s) Beaufort, Jean (Auteur) 

Titre(s) Les eaux d'alimentation de la ville de Saint Gilles (Gard) : Thèse présentée et publiquement soutenue à 

la Faculté de pharmacie de Montpellier, le [?] avril 1928 / par Jean Beaufort. 

Editeur(s) Montpellier : E. Montane, 1928. 

Notes Thèse d'université : Pharmacie : Montpellier : 1928. 

Sujet(s) Eau : Saint-Gilles (Gard) : 1928 

Eau : Approvisionnement 

Dewey  

BRA 6775 

 

 

 

 

 

 



 

Les eaux d'alimentation de la ville du Boulou 

Auteur(s) Torrent, A (Auteur) 

Titre(s) Les eaux d'alimentation de la ville du Boulou : Thèse présentée et publiquement soutenue devant la 

Faculté de pharmacie de Montpellier, le [?] juin 1926 / par A. Torrent. 

Editeur(s) Montpellier : E. Montane, 1926. 

Notes Thèse d'université : Pharmacie : Montpellier : 1926. - Bibliogr. p. 59-60. 

Sujet(s) Eau : Le Boulou (Pyrénées-Orientales) : 1889-1926 

Eau : Approvisionnement 

Dewey  

BRA 6776 

 

Les eaux d'alimentation de la ville d'Alès (Gard) 

Auteur(s) Jalaguier, Jacques (Auteur) 

Titre(s) Les eaux d'alimentation de la ville d'Alès (Gard) / par Jacques Jalaguier. 

Editeur(s) Montpellier : E. Montane, 1926. 

Notes Thèse d'université : Pharmacie : Montpellier : 1926. - Bibliogr. p. 141-145. 

Sujet(s) Eau : Alès (Gard) : 1926 

Eau : Approvisionnement 

Dewey  

BRA 6778 

 

Les eaux d'alimentation de la ville de Clermont-l'Hérault (Hérault) 

Auteur(s) Gouttès, E (Auteur) 

Titre(s) [Les ]Eaux d'alimentation de la ville de Clermont-l'Hérault (Hérault) [Texte imprimé] : Thèse présentée 

et publiquement soutenue devant la Faculté de pharmacie de Montpellier, le [?] juillet 1926 / par E. Gouttès. 

Editeur(s) Montpellier : Impr. Causse-Graille et Castelnau (19, avenue de Toulouse), 1926. 

Notes Thèse d'université : Pharmacie : Montpellier : 1926. - Bibliogr. p. 75-77. 

Sujet(s) Eau : Clermont-l'Hérault (Hérault) : 1925 

Eau : Approvisionnement 

Dewey  

BRA 6780 

 

Nouveau rapport de la Commission nommée par le Conseil municipal de Béziers pour chercher les moyens 

les plus sûrs et les plus économiques de procurer de l'eau à la ville 

Auteur(s) Béziers (Hérault.) Conseil municipal. Commission (Editeur scientifique) 

Titre(s) Nouveau rapport de la Commission nommée par le Conseil municipal de Béziers pour chercher les 

moyens les plus sûrs et les plus économiques de procurer de l'eau à la ville [Texte imprimé]. 

Editeur(s) A Béziers : De l'imprimerie de Jean-Joseph Fuzier, 1810. 

Notes Marque d'éditeur sur la page de titre. 

Sujet(s) Approvisionnement en eau 

Eau ** Distribution 

Eau ** Approvisionnement 

Béziers (Hérault) 

Dewey  

LA 761 

 

 

 

 



Mémoire sur le projet du canal d'irrigation du Midi pour l'irrigation des plaines de la Provence et du 

Languedoc, et l'approvisionnement en eau potable des villes de Nîmes, Montpellier, Avignon… 

Auteur(s) Dumont, Aristide (Auteur) 

Titre(s) Mémoire sur le projet du canal d'irrigation du Midi pour l'irrigation des plaines de la Provence et du 

Languedoc, et l'approvisionnement en eau potable des villes de Nîmes, Montpellier, Avignon, Beaucaire, 

Tarascon, Roquemaure, Lunel, Montélimart, Orange, Carpentras / par Aristide Dumont. 

Editeur(s) Paris : Guillaumin, 1857. 

Sujet(s) Eau : Approvisionnement 

Eau potable 

Irrigation : Canal 

Midi, Canal du (France) 

Dewey  

BRA 6868 

BRA 6867 

 

Traité des eaux 

Auteur(s) Picard, Alfred (Auteur) 

Titre(s) Traité des eaux : droit et administration. Tome premier, eaux pluviales, eaux souterraines et sources, 

cours d'eau non navigables ni flottables (première partie) / Alfred Picard. 

Editeur(s) Paris : J. Rothschild, 1890. 

Sujet(s) Pluie 

Eau : Législation 

Eau : Ressource 

Cours d'eau 

Eau souterraine 

Dewey  

BIB 4373 

 

Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau 

Auteur(s) Daviel, A (Auteur) 

Titre(s) Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau. [Tome premier] / par A. Daviel,... 

Editeur(s) Paris : C. Hingray, 1837. 

Notes Autre titre : "Des cours d'eau suivant la législation et la jurisprudence". 

Sujet(s) Droit fluvial 

Cours d'eau 

Dewey  

BIB 4371 

 

Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau 

Auteur(s) Daviel, A (Auteur) 

Titre(s) Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau. Tome second / par A. Daviel,... 

Editeur(s) Paris : C. Hingray, 1837. 

Notes Autre titre : "Des cours d'eau suivant la législation et la jurisprudence". 

Sujet(s) Droit fluvial 

Cours d'eau 

Dewey  

BIB 4372 

 

 

 



Conte gouttes 

Auteur(s) VERSeau (Valorisation des Etudes et des Recherches dans les Sciences de l'eau) 

Titre(s) Conte gouttes [Texte imprimé] : la lettre du pôle technologique de l'eau du Languedoc-Roussillon / 

Verseau [Valorisation des Etudes et des Recherches dans les Sciences de l'eau]. 

Editeur(s) Montpellier : Verseau, 1994. 

Sujet(s) Eau 

Gestion des ressources en eau 

Eau ** Approvisionnement 

Languedoc-Roussillon (France) 

Dewey  

PAR 1994 

 

Droit de l'eau 

Auteur(s) Hérault. Direction de l'eau et de l'environnement (Editeur scientifique) 

Titre(s) Droit de l'eau : loi sur l'eau et principales directives communautaires relatives aux usages de l'eau et à 

l'environnement aquatique : recueil et commentaire de textes / Direction générale des services, Direction des 

services techniques, Direction de l'eau et de l'environnement [du Conseil général de l'Hérault]. 

Editeur(s) Montpellier : Conseil général de l'Hérault, [1998]. 

Sujet(s) Eau : Droit : France 

Dewey  

BRA 4887 

 

 

 

 

 

  



Sources ADH 

 

PHILIPPE LAMOUR ET COMPAGNIE DU BAS-RHONE LANGUEDOC 

 

SÉRIE J 

 

92 J 1-190 Fonds Philippe Lamour 1923-1993 

Description physique : 

Importance materielle (ml) : 14,25 

CONTEXTE : 

Nom du producteur : Philippe Lamour (1903-1992), avocat, journaliste et technocrate. 

Modalités d'entrée : 

Dépôt Ginette Lamour (entrée n° 3072, 14 mars 1997). 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Le fonds Philippe Lamour est constitué des dossiers de travail de Philippe Lamour, produits dans le cadre 

professionnel ainsi que dans le cadre de ses nombreuses fonctions à responsabilité nationale et internationale. 

INDEXATION : 

Indexation typologie : Recherche détaillée 

 

Compagnie du Bas-Rhône Languedoc : 92 J 56, 92 J 62, 92 J 64, 92 J 173, 92 J 79, 92 J 57, 92 J 80, 92 J 83, 92 J 

78, 92 J 77, 92 J 58, 92 J 82, 92 J 68, 92 J 84, 92 J 152, 92 J 63, 92 J 70, 92 J 35, 92 J 33, 92 J 189  

 

COMPAGNIE DU BAS-RHONE LANGUEDOC 

 

SÉRIE EDT 

 

Canal du Bas-Rhône et du Languedoc. - Projet de construction d'un réseau de canalisation pour l'irrigation : 

arrêté préfectoral, plans, correspondance. 

Cote : 262 EDT 105 

Date(s) : 1983-1984 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Canal du Bas-Rhône (canal), Saint-Guiraud (Hérault, France) 

Indexation matière : IRRIGATION, VOIE NAVIGABLE 

 

Irrigation, relations avec la Compagnie nationale du Bas-Rhône Languedoc : résolutions du conseil municipal et 

du conseil d'administration de la cave coopérative de vinification de Montblanc, liste des propriétaires ayant 

déposé une demande de fourniture d'eau, comptes rendus de réunion, correspondance. 

Cote : 166 EDT 103 

Date(s) : 1967-1979 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Montblanc (Hérault, France) 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉRIE ETP  

 

4 ETP 180 Commission de Modernisation et d'Equipement de la Région Bas-Rhône-Languedoc, étude et 

proposition d'un plan d'aménagement régional notamment par l'irrigation. 1951-1955 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapports économiques, agricoles, hydrauliques, démographiques, comptes rendus de réunion, monographies. 

INDEXATION : 

Indexation matière : Aménagement du territoire 

 

8 ETP 897 CARRIERE Isabelle, Evaluation économique du programme d'aménagement hydro-agricole du bas 

Rhône Languedoc. Microécononie et calcul économique, Thèse, 1999, 2 tomes 

 

SÉRIE Fi 

 

31 Fi 32 [Livret de photographies du canal Philippe Lamour ou canal du Bas-Rhône Languedoc]. / Anonyme 

(photographe) [1950-1970] 

Description physique : 4 photographies positives (tirages) : procédé argentique sur papier ; n. et b., 18,5 x 13 

cm 

CONTEXTE : 

Modalités d'entrée : 

Livret provenant d'un vrac de la bibliothèque des Archives départementales de l'Hérault (26/07/2010). 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Tirages numérotés accompagnés d'un livret en papier comprenant les légendes dactylographiées : 

1.-  Le canal d'amenée en cours de construction entre le Rhône et la station de Pompage Aristide Dumont [vue 

manquante]. 

2. - Construction du siphon permettant le franchissement, par le canal d'amenée, du Canal de navigation du 

Rhône à Sète [vue n°1]. 

3. - Branche maîtresse des Costières mise en eau. Vue d'une des cinq stations de pompage et tours de mise en 

charge des réseaux du Casier n°1 (Costière du Gard ; superficie : 34 000 hectares) [vue n°2]. 

4. - Le canal principal en eau, près de Saint-Gilles (Gard) [vue manquante]. 

5. - Travaux de terrassements du canal principal entre Saint-Gilles et Vauvert (Gard) [vue n°3]. 

6. - Les premières irrigations, au printemps 1959, dans la région de Bellegarde (Gard) [vue n°4]. 

Il manque les vues n°1 et 4. 

Classement : 

Les tirages ont été numérotés dans l'ordre dans lequel ils se trouvaient pour faciliter la description. 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Gard (Languedoc-Roussillon, France ; département) ; Hérault (Languedoc-Roussillon, 

France ; département) 

Indexation matière : Voie navigable ; Agriculture 

Indexation typologie : Photographie 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉRIE J 

 

108 J 19 Déclarations. 1930-1971 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Déclarations de récolte (1930-1938, 1963-1964, 1970-1973) et déclarations de stock (1962-1973), déclarations 

de pertes de récoltes en blé et oliviers (1956-1967), correspondance avec les services des impôts (1971). 

[Comprend notamment les pertes de récoltes liées à la Compagnie nationale d’aménagement de la région du 

bas-Rhône et du Languedoc (conventions de servitudes, cartes et plans du domaine avec propositions 

d’aménagements pour les conduites souterraines de réseaux d’irrigation, versements d’indemnités pour 

impositions de servitudes sur terrains et pertes de récoltes). Contient également un dossier d’expertise de 

Georges Grès, ingénieur-conseil et expert judiciaire de Montpellier (1966)]. 

 

 

SÉRIE W 

 

2449 W 186 Travaux d'alimentation du Lez par l'eau du canal du Bas-Rhône et du Languedoc. 1993-1996 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Dossier d'enquête publique conjointe à la déclaration d'utilité publique, hydraulique et parcellaire. 

 

719 W 11 Création d'une station de traitement des eaux usées du canal du Bas-Rhône. 1964-1968 

 

2449 W 477 Cessenon-sur-Orb, captage du Reals. 2009 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notice explicative sur les périmètres de protection et les prescriptions proposées, plans, dossier de demande 

d'utilité publique au titre du Code de la santé publique. 

Maître d'ouvrage : Compagnie nationale d'aménagement du Bas - Rhône (BRL). 

 

2449 W 478 Cessenon-sur-Orb, captage du Reals. 2009-2010 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux, à l'autorisation de dérivation des 

eaux en vue de desservir les stations de potabilisation de Cazouls-lès-Béziers et Puech de Labade dans l'Aude, 

avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, délibérations 

municipales et des syndicats intercommunaux, déclaration d'utilité publique, dossier de contentieux, 

correspondance. 

Maître d'ouvrage : Compagnie nationale d'aménagement du Bas - Rhône (BRL). 

2449 W 510 Annexes 10 à 17. 2004 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Surveillance des rejets urbains en Méditerranée : guide méthodologique de l'IFREMER ; émissaire urbain : plan 

d'implantation générale, plan du diffuseur ; plan parcellaire des emprises ; panachés de rejet calculés par 

modélisation ; plan de prévention contre les risques naturels d'inondation : notice hydraulique ; convention et 

avenants entre l'Agglomération de Montpellier et Bas-Rhône-Languedoc ; données de l'état initial marin. 

 

 

 

 



2306 W 240 Alimentation du Lez par l'eau du canal BRL (Bas - Rhône - Languedoc). 1992 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire. 

 

2306 W 256 Alimentation du Lez par l'eau du canal BRL (Bas - Rhône - Languedoc). 1992 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Convention, enquête hydraulique, étude d'impact. 

 

798 W 33 Mauguio-Carnon. 1947-1969 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Fourniture et tarifs de l'eau, contrat avec la compagnie du Bas-Rhône pour l'irrigation du terrain de sport : 

délibérations municipales, rapport des ingénieurs du génie rural. 

 

471 W 98 Canaux du Bas-Rhône-Languedoc. [1950]-[1960] 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Avant-projet de travaux du tronçon le Rhône-Saint Gilles, variantes Beaucaire-Saint Gilles. 

 

2449 W 109 Projet d'extension du réseau hydraulique régional Nord Gardiole (plaine de Gigean-Fabrègues).- 

Demande d'institution de servitudes pour l'établissement à demeure de canalisation souterraine d'irrigation 

par Bas-Rhône-Languedoc (BRL). 2013-2014 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Enquête publique : registres d'enquête, rapports et conclusions du commissaire enquêteur, note de 

présentation, avis, arrêtés préfectoraux, publicité, plan parcellaire, correspondance. 

 

2449 W 485 Projet d'extension du réseau hydraulique régional Nord Gardiole (plaine de Gigean-Fabrègues).- 

Demande d'institution de servitudes pour l'établissement à demeure de canalisation souterraine d'irrigation 

par Bas-Rhône-Languedoc (BRL). 2013 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Enquête publique : annexes au dossier réglementaire. 

 

1487 W 20 Programmes hydrauliques agricoles Etat - Région 1988-1989. 1987-1989 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunions, listes des opérations envisagées, fiches de demandes d'aide 

financière, projet de la Compagnie nationale d'Aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc. 

 

911 W 28 Barrage du Salagou, exploitation et utilisation du barrage (1976) : convention entre le département 

et la compagnie nationale d'aménagement de la région du bas-Rhône et du Languedoc. 

Barrage de Saint-Guilhem-le-Désert, ressources et utilisation de l'eau industrielle (1975) : rapports, 

correspondance. 1976 

 

 

 



507 W 3 Commission de modernisation et d'équipement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc-Roussillon 

(Commissariat général au Plan). 1952-1955 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Compte rendu, correspondance. 

A noter un fascicule de la Documentation française illustrée sur L'irrigation du Languedoc (n°104 d'août 1955). 

 

443 W 469 Périmètre d'irrigation au-delà de Capestang et canaux du Bas-Rhône. 1952-1960 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Extension et aménagement. 

 

443 W 470 Canaux du Bas-Rhône. 1953 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Aménagement : étude sommaire. 

 

1850 W 2912 Encyclopédie visuelle du midi meditérranéen. 7 - Le Canal du Rhône - L'usine de pompage de 

Pichegu. 1996 

Description physique : couleur 

Importance materielle (ml) : 1 photographie positive (diapositive) 

CONTEXTE : 

Historique de la conservation : 

Ancienne cotation : 1770 W 474 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Reproduction d'un document photographique. Comprend : "Pièce maîtresse de l'aménagement du Languedoc-

Roussillon, dans le but de remédier aux inconvénients de la monoculture viticole, le canal du Bas-Rhône, 

commencé en 1955, irrigue les zones de terrasses du Gard et de l'Hérault. Comme il était impossible d'amener 

les eaux du Rhône, par gravité, à une cote suffisante, une usine de pompage a été installée à Pichegu, près de 

Saint-Gilles, sur le rebord de la Costière du Gard."; Sur le cliché s'étendent, dans le lointain, les terres basses du 

delta du Rhône, où circule le canal d'amenée. L'usine de pompage prélève l'eau à la cote 1, et la refoule dans 

les conduits métalliques à la cote 19. le débit maximum sera, quand tous les groupes seront en service, de 43 

m3/s 

SOURCES COMPLEMENTAIRES : 

Informations sur les originaux : Localisation des originaux, 

Ancien numéro d'inventaire ODAC : 9601837. Collection faite par Nadine Vakhnovsky en 1996. Document 

original appartenant à l'ODAC. 

Informations sur les copies : 

Document non numérisé 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Saint-Gilles (Gard, France) 

 

 

 

 

 

 

 



1850 W 2913 Encyclopédie visuelle du midi meditérranéen. 8 - Transformation en Costières ( ancien domaine 

Vilmorin). 1996 

Description physique : couleur 

Importance materielle (ml) : 1 photographie positive (diapositive) 

CONTEXTE : 

Historique de la conservation : 

Ancienne cotation : 1770 W 474 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Reproduction d'un document photographique. Comprend : "La Compagnie met en place le réseau d'irrigation 

enterré (on aperçoit les conduites en béton précontraint à côté de la fouille qui doit les recevoir), construit les 

bâtiments d'exploitation et les logements de l'exploitant et d'une famille d'ouvriers agricoles, défonce et 

amende les sols, met en place un réseau de haies brise-vent ». (R. Ferras); l'extension de l'irrigation permet de 

transformer les structures agraires des régions de monoculture viticole. « La Compagnie du Bas-Rhône et du 

Languedoc, travaillant en étroite collaboration avec la SAFER Languedoc-Roussillon, aménage des exploitations 

nouvelles dans les secteurs aménagés pour l'irrigation. Ces deux exploitations ont été créées avec 15 autres, 

par démembrement de l'ancienne propriété Vilmorin à Meynes et Lédenon (Gard)." 

SOURCES COMPLEMENTAIRES : 

Informations sur les originaux : Localisation des originaux, 

Ancien numéro d'inventaire ODAC : 9601838. Collection faite par Nadine Vakhnovsky en 1996. Document 

original appartenant à l'ODAC. 

Informations sur les copies : 

Document non numérisé 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Gard (Languedoc-Roussillon, France ; département) 

 

1180 W 1-135 Service spécial d'aménagement hydraulique du Bas-Rhône Languedoc (1933-1981) 1933-1981 

Description physique : Document d'archives 

Importance materielle (ml) : 136 

CONTEXTE : 

Présentation du producteur : 

Le service spécial d'aménagement hydraulique du Bas-Rhône Languedoc assure le contrôle de la Compagnie 

nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, créée en 1956. Basé à Nîmes, il est dirigé par un 

ingénieur du Génie rural, des Eaux et Forêts et relève directement de la direction des aménagements ruraux et 

des structures du ministère de l'Agriculture. La Compagnie du Bas-Rhône a pour mission générale de contribuer 

à l'aménagement, à l'équipement et au développement économique de la région Languedoc-Roussillon et de 

participer en France comme à l'étranger à la mise en oeuvre d'actions diversifiées de mise en valeur et de 

développement, d'équipement et de protection de l'environnement. A ce titre, elle est chargée de travaux 

d'irrigation et de l'exploitation des ouvrages réalisés dans les départements du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, 

de l'Aude et des Pyrenées-Orientales, elle réalise des enquêtes et des études, apporte son assistance technique 

propre à promouvoir l'activité économique de la région et à favoriser l'exploitation et la gestion rationelle des 

espaces naturels. Elle est placée sous la tutelle des ministères de Finances, de l'Intérieur et de l'Agriculture. 

Historique de la conservation : 

Le service spécial d'aménagement hydraulique était basé à Nîmes. 

Modalités d'entrée : 

Versement unique du 6 septembre 1983 effectué par la Direction départementale d'agriculture du Gard. 

INDEXATION : 

Indexation typologie : Recherche détaillée 

 

 



1180 W 95 Etude et surveillance de la qualité des eaux des canaux du bas-Rhône Languedoc. 1977-1980 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapports. 

 

828 W 62 Irrigation, mise en valeur et reconversion de la région du Bas-Rhône et du Languedoc. - Projet de 

création du canal du Bas-Rhône. 1955-1956 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Mémoires explicatifs, projet de décret, statuts de la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-

Rhône et du Languedoc, plans. 

 

1744 W 5 19 novembre et 8 décembre. 1993 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Décision modificative n°3 et budget primitif 1994, motion relative à la réforme de l'organisation 

communautaire des marchés (OCM), aménagement du territoire, débat et proposition d'orientation du 

département, équipements hydrauliques en partenariat avec Bas-Rhône-Languedoc (BRL). 

INDEXATION : 

Indexation matière : Conseil général 

Indexation typologie : Délibération 

 

SÉRIE AV  

 

2 AV 1963 Rivières pour demain / Michel Raulet, réal. ; Christophe Héral, mus. ; Nicolas Eon, Jean-Claude 

Dumas, comment. ; Pierre Thirion, Louis Baud, Lucien Simon…[ et al.], particip. 

Une nappe pour boire / M. Raulet, réal. ; H. Roy, comment. ; F. Rouquette, intervieweur 

Eaux = MC2 / D. Bedos, C. Héral, réal. 

L'eau pour agir / H. Roy, réal. ; D. Bedos, Y. Rouquette, scénario ; R. Floran, comment. 

Choisir pour irriguer / H. Roy, réal. 

Visages et colères d'un fleuve : l'Hérault / M. Raulet, réal. ; H. Roy, comment. 1989 

Description physique : Document audiovisuel coul. 

Particularité du document : 1 h 

SOURCES COMPLEMENTAIRES : 

Informations sur les copies : 

 

10 NUM art. 633 

INDEXATION : 

Indexation matière : Eau 

 

POLLUTION DES NAPPES 

 

SÉRIE EDT 

 

Pollution des eaux de la rivière La Mare : rapport, analyses bactériologiques, pétition, correspondance. 

Cote : 335 EDT 89 

Date(s) : 1870-1932 

INDEXATION : 

Indexation géographique : La Mare. (rivière), Villemagne-l'Argentière (Hérault, France) 

Indexation matière : POLLUTION DES EAUX 



 

Surveillance de la baignade : arrêté du maire. 

Cote : 291 EDT 76 

Date(s) : 1817 

Importance matérielle (ml) : Vrai 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Saint-Vincent-d'Olargues (Hérault, France) 

Indexation matière : POLICE URBAINE, POLLUTION DES EAUX 

 

Exploitation d'une source minérale : arrêté ministériel, délibération du conseil municipal, correspondance 

(1832-1874). Contrôle des eaux potables : avis de pollution (1972). 

Cote : 24 EDT 91 

Date(s) : 1972-1973 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Balaruc-le-Vieux (Hérault, France) 

Indexation matière : EAU POTABLE, EAU SOUTERRAINE 

 

Lavoir à côté de la source Saint-Rome, déplacement pour pollution des eaux d’alimentation de la ville : procès-

verbal d’estimation, plans, correspondance (1897-1900). Lavoir, construction, acquisition de terrain : 

délibérations du conseil municipal, promesse de vente, correspondance (1929). 

Cote : 10 EDT 537 

Date(s) : 1897-1929 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Aniane (Hérault, France) 

Indexation matière : BATIMENT INDUSTRIEL 

 

SÉRIE Fi 

 

1 Fi 1012 Carte de la Pollution des eaux superficielles du Languedoc-Roussillon par les détergents anioniques. 

1973 

Description physique : Dim. 0,36 x 0,46 m 2 planches coul. registre 

Données techniques : Planches reliées 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

"Carte de la Pollution des eaux superficielles du Languedoc-Roussillon par les détergents anioniques". Synthèse 

par J. L. Cartaillac, docteur de spécialité. Académie de Montpellier, Centre d'Etudes et de Recherches 

Géologiques et Hydrologiques, (CERGA), Montpellier, 1973. 

Cahier de 23 p. dont 2 planches coul. ; dim. 0,36 x 0,46 m ; lég., note explicative. 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Régions ; Languedoc-Roussillon 

Indexation matière : Hydrographie ; Géologie ; Santé 

Indexation personne : Cartaillac J.L., doct., scient., Montpellier 

 

SÉRIE K 

 

5 K 262 Affaires jugées en 1894. 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Hérépian : demande d'indemnités, pollution des eaux servant à l'alimentation de la commune. 

 



5 K 496 Affaires jugées en 1950. 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Nébian : demande de dommages et intérêts suite à la pollution de deux puits par l'égout communal (4 

photographies). 

 

SÉRIE M 

 

5 M 282 Pollution des eaux par les industries ou les immondices. - Réglementation, mesures prises. 1903-1936 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapports, plan d'une usine de traitement zymothermique des 

ordures ménagères. 

 

SÉRIE S 

 

7 S 34 Ganges : barrages des usines Méjean, Barrai, Méjean de Saint-Bresson (dans les communes de Ganges et 

de Saint-Julien-de-la-Nef), murs de défense, projet de canal par le marquis de Juigné, passerelle, pollution des 

eaux par les usines des Malines, plans. an XII-1931 

 

7 S 127 Hérépian : aliénation de l'ancien lit, fixation de la taxe d'arrosage, pollution des eaux par les mines de 

Graissessac, prises d'eau, plans. 1880-1905 

 

7 S 801 Pézenas et Lézignan-la-Cèbe : plainte de la commune contre la pollution des eaux par la Société des 

usines du Midi (1936-1943) ; Saint-Pons-de-Mauchiens : projet de protection du chemin départemental n°32 

contre les crues de l'Hérault, par le Service Vicinal (1940-1941). 1936-1943 

 

7 S 797 Premian : reconstruction de la passerelle métallique du hameau de l'Arcas (1930-1933) ; Riols : 

demande d'autorisation de construction d'une passerelle, par des industriels (1929) ; plainte contre la pollution 

des eaux par les marbreries de Saint-Pons, par quatre industriels (1930) ; avant-projet de construction d'un 

pont par le Génie rural (1928). 

 

7 S 801 Pézenas : pollution des eaux de la rivière par la distillerie Ponsolat. 1939 

 

7 S 805 Agde : réclamation de M. Prohom de Romeu contre la pollution du ruisseau par les eaux usées du camp 

d'Agde. 1940-1941 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Plan et profil. 

 

SÉRIE W 

 

2427 W 115 Toutes communes. 1990-1994 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Alimentation en eau potable, redevance pour l'utilisation de la ressource en eau, pollution de l'eau : 

correspondance, délibérations municipales, notes, rapports, projets. 

 

 

 



2449 W 375 Schéma d'assainissement de l'agglomération de Montpellier, préparation. 1994 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapports, correspondance, études, cartes, comptes rendus de réunions, pétition de pêcheurs intitulée Chaque 

jour qui passe la pollution de Lez assassine un peu plus les étangs, la mer et nos atouts économiques et 

exigeant le choix d'un site et une déclaration d'utilité publique. 

 

1132 W 8972 Eau potable. 1973-1982 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Travaux de rénovation du réseau urbain, captage d'eau thermale quartier des Métaieries, desserte en eau 

potable de la zone industrialo-portuaire, pollution de la source Issanka, alimentation en eau potable. 

 

1129 W 52 Pézenas, pollution des cours d'eau. 1979 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Reportage photographique de la société de pêche de Pézenas. 

 

1303 W 49 Pollution en mer et protection des rivages. 1973-1981 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Réglementation, circulaires, rapport du préfet au conseil général, rapport fait au nom de la commission 

d'enquête parlementaire sur la pollution du littoral méditerranéen (1974), coupures de presse, dossier relatif à 

l'état sanitaire des plages. 

 

1303 W 35 Pollutions marines et protection du littoral. 1974-1978 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Plaintes, correspondance, circulaires. 

1303 W 38 Pollution des étangs du littoral du Languedoc-Roussillon. 1972-1974 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapports, comptes rendus de réunions, correspondance. 

 

1303 W 32 Pollution et promotion. 1971-1980 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Etat sanitaire, pollutions, assainissement, épuration, traitement des eaux : notes, correspondance, rapport du 

préfet au conseil général, comptes rendus de réunions, synthèses. 

 

1303 W 46 Etangs de l'or, du Ponant, du Grec et du Prévost, protection et problèmes de pollution. 1971-1979 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, correspondance, comptes rendus de réunions, rapport sur la pollution et la sauvegarde des étangs, 

fleuves et rivages héraultais du délégué régional à l'environnement (1974), études. 

 

 

 

 

 



1303 W 48 Protection et problèmes de pollution. 1974-1976 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapport, programme d'aménagement de l'étang de Thau et du littoral en vue de la production conchylicole et 

aquacole, rapports du préfet au conseil général sur l'épuration et la promotion du bassin de Thau et des autres 

étangs côtiers héraultais, carte conchylicole du bassin de Thau, rapport de l'Institut scientifique et technique 

des pêches maritimes relatif au programme visant à la promotion des étangs côtiers et du littoral, enquête sur 

la pollution de l'étang du Thau. 

 

1303 W 63 Eau. 1964-1981 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Textes législatifs et réglementaires, correspondance, notes, comptes rendus de réunion, plaintes, réclamations, 

recensement des pièces d'eau, lacs, étangs et retenues. 

Concerne : la lutte contre la pollution, l'alimentation en eau potable, la protection et la qualité de l'eau, les 

stations d'épuration. 

 

1303 W 66 Schéma départemental de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux intérieures, 

élaboration. 1971-1974 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, correspondance, étude, comptes rendus de réunions, plans d'action et d'intervention des préfectures 

du Gard et de la Haute-Saône, rapport du préfet au conseil général, condensé de l'organisation des secours en 

cas d'accidents graves, catastrophes ou sinistres, liste des pisciculteurs du département, inventaire du degré de 

pollution des eaux superficielles. 

 

1303 W 78 Schéma départemental de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux intérieures, 

élaboration. 1972-1975 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, correspondance, comptes rendus de réunions, plans de secours du service départemental de la 

protection civile, circulaires, projet de plan d'action départemental, plan départemental de lutte contre la 

pollution des eaux dans l'espace rural établi par la DDA en 1971. 

 

1303 W 37 Pollution des eaux. 1972-1981 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Plaintes, réclamations. 

 

1303 W 38 Pollution des eaux et assainissement. 1973-1979 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Coupures de presse, correspondance relative à la pollution du Rieucoulon et de la Mosson, à l'oxygénation du 

Lez et au traitement des effluents des établissements Jeanjean à Saint-Félix-de-Lodez. 

 

1303 W 67 Pollutions accidentelles des eaux intérieures. 1972-1982 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Réglementation, articles de presse, petits dossiers par communes traitant de cas de pollutions, correspondance 

relative au projet d'utilisation privative des étangs privés du domaine de l'Etat. 



 

1303 W 39 Stations d'épuration, problèmes d'assainissement, nuisances, fonctionnement. 1970-1980 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Correspondance, plaintes et réclamations au sujet de rejets d'eaux usées notamment, dossiers relatifs au 

projet de traitement des eaux usées à Puisserguier, au fonctionnement de la station d'épuration de 

Montpellier, au service départemental de conseil et de contrôle des stations d'épuration et au problème 

d'assainissement de l'agglomération de Montpellier et des basses plaines avec notamment un exposé du 

délégué régional à l'environnement sur l'épuration des eaux usées et la pollution du littoral languedocien. 

 

1316 W 36 Syndicat mixte d'études pour la lutte contre la pollution dans le bassin de Thau, syndicat mixte du 

lac de Salagou, syndicat mixte pour l'aménagement du Lez inférieur en aval du pont Juvenal. 1966-1979 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Règlements, délibérations municipales, arrêtés préfectoraux, correspondance. 

 

1303 W 55 Quinzaine de la protection de la nature et de l'environnement (mai 1971). 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Interventions de Philippe LAMOUR "Les déchets et l'esthétique", de Bernard TANTON "Pour une forêt vivante, 

accueillante et propre", du Dr POURQUIER "La pollution atmosphérique et sa prévention dans le Languedoc-

Roussillon", d'Yves GUIRAUDEN "La protection civile au service de la nature, lutte contre les incendies de 

forêts", de M. RAMBAUD "La pollution de nos eaux", de Gilles NAUDET "La Parc naturel régional du Haut-

Languedoc". 

 

1458 W 16 Commission de pollution des eaux. 1949-1964 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Arrêtés de nomination des membres, procès-verbaux de réunion, notes, rapports, agrément d'un laboratoire, 

correspondance. 

 

2427 W 179 Pôle eau, réunions et bilan d'activité. 1993-1995 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

A noter des réunions consacrées à la définition des objectifs de réduction des flux polluants notamment pour 

l'agglomération de Montpellier, rapport relatif à la "surveillance et protection de la qualité des eaux de 

baignades : causes des pollutions 1994, résultats". 

 

2427 W 118 Pollution des eaux intérieures, élaboration du schéma départemental d'intervention. 1985-1990 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Instructions, avis des services, documentation. 

 

2427 W 156 Pollution des eaux du Lez, aménagement et réhabilitation du bassin versant du Lez ; rejets 

industriels à Montferrier-sur-Lez. 1979-1988 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Documents d'études dont cahier de photographies, document "inventaire des questions relatives à la gestion 

d'un petit fleuve côtier méditerrannéen Le Lez quel est-il et que pourrait-il devenir ?", procès-verbaux de 

réunion, correspondance. 



 

2427 W 68 Lutte contre la pollution des eaux du Lez et dérivation de la source ; pollution accidentelle ; étude 

sédimentologique ; captage de la source pour l'alimentation en eau potable. 1990-1991 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

A noter brochure sur "l'alimentation en eau de Montpellier, mise au point adressée pour insertion en réponse à 

Midi Libre le 17 novembre 1967" de Jacques Avias (professeur titulaire de la chaire de géologie de la Faculté 

des Science, directeur du CERH, géologue officiel de la région). 

 

2449 W 133 Pollution du Lez, réunions, enquêtes et infractions. 1998-1999 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Procès-verbaux de gendarmerie, planches photographiques, plan, Procès-verbaux d'audition 

 

2427 W 157 Pollution de la Mosson à Juvignac. 1980-1982 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Correspondance. 

 

2427 W 178 Risque d'assèchement et de pollution de la Mosson par l'irrigation du golf de Juvignac. 1991-1993 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Pétition, suivi hydrodynamique, rapport, correspondance. 

 

1469 W 7 Canalisations, qualité et prix de l'eau, pollution. 1962-1985 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, circulaires, décrets, documentation. 

 

1458 W 16 Lutte contre la pollution et le traitement des eaux. 1949-1984 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapports sur les stations d'épuration, circulaires, textes législatifs et réglementaires, notes. 

1289 W 4 Cellule d'intervention contre la pollution marine du Languedoc-Roussillon, fonctionnement. 1975-

1979 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Correspondance, notes, rapports dont rapports d'activités, délibérations du conseil général, dossier relatif à la 

participation financière du département. 

 

2252 W 235 Suivi, travaux de l'association de gestion (APOGEE), contrôles sanitaires. 1998-2000 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, correspondance, coupures de presse, rapport sur l'état d'avancement du 2ème contrat par APOGEE 

(association pour la gestion de l'étang et de son environnement, 1999), rapport final de l'étude sur le suivi des 

indicateurs biologiques de la pollution de l'étang de Thau réalisée par des unités mixtes CNRS-université 

Montpellier 2, comptes rendus de réunions, rapport de recherche sur la consommation d'espace en zone 

littorale languedocienne effectuée sous la direction de Pierre Valarié (université Montpellier 1-CNRS, 2000), 

résultats de contrôles sanitaires, délibérations du conseil général, dossier relatif à APOGEE. 

 



2252 W 245 Préparation. 2002-2004 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, correspondance, brochures, note de synthèse sur le contrat, demande d'agrément du contrat document 

de travail, dossiers préparatoires avec notamment rapport d'expertise de la mise 34 (mission interservices de 

l'eau) relatif au projet de 3ème contrat, arrêté préfectoral de composition du comité régional des pêches 

maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon, comptes rendus sur la surveillance du milieu marin 

et rapport annuel de l'Ifremer, convention entre la région et le département pour la mise en œuvre d'une 

étude d'identification des sources de pollution sur l'étang de Thau (2002), délibérations du conseil général. 

 

471 W 104 Barrage d'Avène 1956-1963 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Acquisitions immobilières, enquête hydraulique, mesures de sécurité, danger de pollution des eaux. 

 

1143 W 22 Instructions sur les crédits d'études pour l'eau (1976-1979), sur les prêts du crédit agricole et de la 

Caisse des Dépôts et consignation aux collectivités locales (1967-1980), sur la police des eaux (1965-1968), sur 

la lutte contre la pollution de l'eau (1970-1972). 

 

1303 W 65 Assainissement des campings de la côte du Languedoc et pollution du littoral. 1972-1973 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, rapport, correspondance, comptes-rendus de réunion, étude du B.C.E.O.M., plaintes de particuliers. 

 

1015 W 55 Pollution des eaux par les distilleries. 1950-1970 

INDEXATION : 

Indexation matière : Installation classée ; Pollution des eaux 

 

2 W 1341 Commission consultative de la pollution des eaux, constitution et réunion (1948-1953). 1948-1953 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, correspondance, procès-verbaux, arrêtés préfectoraux, rapports. 

INDEXATION : 

Indexation matière : Pêche à la ligne ; Pollution des eaux 

 

1007 W 390 Etang de Thau. - Enquête sur les pollutions produites dans le bassin versant. 1969 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Résultats d'enquête (DDE). 

 

931 W 350 Protection de la nature, lutte contre la pollution et sauvegarde des étangs, fleuves et rivages 

héraultais (1967-1974). 

Pré-inventaire des richesses naturelles (1974). 1967-1974 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapport, notes, correspondance, note, cartes. 

 

 



1424 W 163 Projet de classement de l'étang, étude de l'environnement et de la pollution (1967-1982) ; 

classement et mise en réserve naturelle partielle du Chalet d'Espous et des berges nord et nord-nord-est de 

l'étang (1974-1975). 1967-1982 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

États matriciels, états de situation juridique, rapport, notes, plans, correspondance. 

 

1424 W 159 Mise en valeur de l'étang et lutte contre la pollution. 1976-1984 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Études, notes, correspondance. 

 

1424 W 160 Etangs du littoral audois. - Aménagement et mesures de protection contre la pollution. 1969-1980 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Correspondance et notes. 

 

1424 W 173 Etang de Thau. - Mise en valeur et lutte contre la pollution. 1969-1980 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapports, notes. 

 

1380 W 323 Eau, alimentation en eau potable, qualité de l'eau, pollution. 1968-1985 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Correspondance, documentation, notes, circulaires, comptes rendus d'interventions faites lors d'un stage sur 

l'eau et l'assainissement organisé au ministère de l'intérieur (mai 1968). 

 

1380 W 350 Lutte contre la pollution des eaux résiduaires des distilleries et des caves coopératives. 1972-1976 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Notes, correspondance. 

 

1380 W 258 Béziers, Olonzac, Sauvian, Thézan-les-Béziers, Usclas-d’Hérault, Valras-Plage. 1975-1984 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Valras-Plage, pollution de l’Orb (1983). 

 

1380 W 177 Cabrières, Capestang, Cessenon, Lézignan-la-Cèbe, Lignan-sur-Orb, Montady, Minerve. 1979-1982 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Curage et entretien des cours d’eau. 

A signaler : plan départemental de lutte contre la pollution des eaux dans l’espace rural. 

 

 

 

 

 

 



1771 W 794 [Etang de l'Or] / Entretien avec Louis Maystre ; Pierre Laurence, enquêteur. – Lansargues, 6 

décembre 1996. 1997 

consultable(s) uniquement en salle de lecture 

Description physique : 

2 pistes 

Importance materielle (ml) : 1 cassette audionumérique 

Particularité du document : 01:00:51 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Suite de l'entretien qui se poursuit sur la chasse et le gibier, puis le témoin et un enquêteur traite d'une table 

ronde qui avait pour sujet l'étang et sa pollution, par la suite le témoin précise le sujet sur la pêche en liaison 

avec l'écosystème de l'étang. Ensuite le témoin relance le sujet du gibier et le décrit, par la suite il expose les 

différentes espèces d'oiseaux présentes autour de l'étang, le témoin aborde ensuite la création des réserves. Le 

témoin par le de la fonction touristique de l'étang, le témoin relance le sujet des fouilles archéologiques, 

ensuite on peut entendre le témoin utiliser des appeaux, au passage il traite du gibier. 

SOURCES COMPLEMENTAIRES : 

Informations sur les copies : 

6 NUM art. 257 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Lansargues (Hérault, France) 

Indexation matière : Nappe d'eau ; Chasse ; Marin pêcheur 

Indexation personne : Laurence, Pierre ; Maystre, Louis 

Indexation typologie : Document sonore 

 

2008 W 95 La criée aux poissons des Pays d'Agde, diagnostic global des sources de pollution en milieu 

portuaire. 2002 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Proposition de programmes d'actions. 

 

2008 W 85 Mise en place d'un barrage anti-pollution en liaison avec les travaux du réseau d'eau de lavage des 

coquillages et mise en place de prises d'adduction d'eau. 1991-1994 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Comptes rendus de réunion de chantier, rapport d'ingénieur travaux publics de l'etat (TPE), délibérations, 

avenant au dossier de marché n°92-126, intérêts moratoires relatifs aux travaux. 

 

2183 W 8 Lutte contre les pollutions maritimes en Méditerranée, mise en place de plan d'actions. 2002-2003 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Plan de financement, rapport "Marées noires : de l'Amoco Cadiz à l'Erika" (2002), délibérations, demande de 

subvention. 

 

1279 W 55 Affaires jugées du 24 octobre au 14 décembre 1977 1973-1977 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Action en réparation du préjudice subi par suite de la pollution de la rivière "La Cèze" : n° 2334 ; travaux publics 

: n° 2720, 3596 ; litige portant sur l'échelon d'intégration d'une puéricultrice dans les services de la D A S S : n° 

3838 ; n° 4760 

 



1279 W 87 Affaires jugées du 14 décembre au 16 décembre 1977 1973-1977 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Arrêté préfectoral de DUP et de cessibilité concernant la création d'une ZAC à Fabrègues : n° 2147 ; élections 

au Conseil d'administration du centre hospitalier de Béziers : n° 4891 ; permis de construire : n° 4922 ; travaux 

publics : n° 3244 ; requête tendant à obtenir l'interprétation des arrêtés des 11 mai 1959 et 30 avril 1964 pris 

par M. le Préfet de l'Hérault en matière de lotissement : n ° 3529 ; pollution de la rivière ""La Mare"" : n° 4239. 

 

506 W 351 Plaintes concernant des problèmes de pollution et nuisances, colis en provenance des Etats-Unis 

pour les vieillards déshérités. 1950-1956 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Plaintes concernant des problèmes de pollution et nuisances, dépôts de porcs à Olonzac (1950-1951), pollution 

de la Cesse et du Jaur (1951), société de transport de marchandises (1956) : correspondance, procès-verbaux et 

rapports d'enquête de police. 

Colis en provenance des Etats-Unis pour les vieillards déshérités : instructions, listes (1955). 

 

1774 W 309 N°236027 (1971), 236046 (1971), 236049 (1971-1988), 236056 (1971-1980), 236062 (1971-1978), 

236073 (1971), 236083 (1971-1985), 236102 (1971-1973), 236113 (1971-1977), 236118 (1971), 236122 (1971-

1973), 236139 (1972-1990), 236152 (1943-1972), 236153 (1971-1972), 236155 (1971-1972), 236156 (1971-

1973), 236157 (1971-1972), 236158 (1971-1972), 236160 (1971-1972), 236177 (1971-1972), 236178 (1971-

1972), 236183 (1972-1986), 236194 (1972-1978), 236195 (1971-1972). 1971-1988 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Grau-du-Roi (Le) 

Indexation matière : Police judiciaire ; Affaire correctionnelle ; Affaire criminelle ; Pollution des eaux 

 

1774 W 317 N°237571 (1972-1981), 237573 (1972), 237580 (1972), 237581 (1972), 237584 (1972), 237588 : 

pollution de cours d'eau au Grau-du-Roi (Gard) (1972), 237593 (1971-1981), 237594 (1972), 237597 (1972-

1982), 237614 (1973-1987), 237621 (1973-1985), 237647 (1971-1986), 237709 (1971-1981), 237720 (1971-

1977), 237729 (1972-1979), 237734 (1971-1978), 237739 (1971-1978), 237764 (1972-1989), 237773 (1972-

1991), 237786 (1972-1975), 237796 (1972-1981), 237817 (1972-1980), 237820 (1972-1982), 237825 (1972-

1980), 237833 (1972-1987), 237836 (1972-1979), 237841 (1972-1992), 237847 (1972-1975). 1971-1991 

INDEXATION : 

Indexation matière : Police judiciaire ; Affaire correctionnelle ; Affaire criminelle 

 

1736 W 129 Pyrénées-Orientales : dossiers par commune. 

Le Boulou : périmètre de protection (1974), captage (1953), forages de reconnaissances (1985-1989), 

contamination des eaux (1984) ; société des eaux du Boulou (1978-1989) ; source 'Estel' (1973), source 'Janette' 

(1951-1966) ; source 'Colette' (1957-1982) ; Carnaveilles-les-Bains : source thermale (1954-1985) ; Dores : 

source minérale (1979) ; Escaldes : étude du BRGM (1985) ; Fontpedrouse : source de Saint Thomas-les-Bains 

(1951-1993) ; Moltig : sources d'eaux minérales (1963-1993), pollution (1984). 

Description physique : Document d'archives 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Pyrénées-Orientales ; Le Boulou (commune Pyrénées-Orientales) ; Carnaveilles-les-

Bains (commune Pyrénées-Orientales) ; Dores (commune Pyrénées-Orientales) ; Escaldes (commune Pyrénées-

Orientales) ; Fonpedrouse (commune Pyrénées-Orientales) ; Moltig (commune Pyrénées-Orientales) 

Indexation matière : Thermoclimatisme 

 

 

 



888 W 43 Pollution de l'Orb, du Libron, du canal de La Bastide - Saint-Raphaël, de l'étang de Thau. 1975-1976 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Correspondance, coupures de presse. 

 

1745 W 34 Pollution des cours d'eau par des établissmeents industriels : rapports des Eaux et Forêts, rapports 

de gendarmerie, analyses, arrêtés préfectoraux, correspondance. 1945-1965 

 

SÉRIE AV  

 

2 AV 2673 Mag 34 n°/ Hugues Petit, Jérôme Sénès, Robert Rivière…[et al], reportage ; Paul-Etienne Zahn, 

rédacteur. 1997 

Description physique : Document audiovisuel coul. 

Importance materielle (ml) : 1 cassette vidéo 

Particularité du document : 33 min, 17s 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

L'étang de l'Or, deuxième du département après celui de Thau, est menacé par diverses pollutions : avec 

Michel Zuccareli, président de l'association de chasse maritime de l'étang de l'Or et Nathalie Vazzoler, 

technicienne du syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or. 

SOURCES COMPLEMENTAIRES : 

Informations sur les copies : 

10 NUM art. 1239 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Limoges (Haute-Vienne, commune) ; Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, commune) ; 

Béziers (Hérault, commune) ; Montpellier (Hérault, commune) ; Bédarieux (Hérault, commune) ; Audacieuse (l') 

(Hérault, lieu-dit) ; Lunel (Hérault, commune) ; Espondeilhan (Hérault, commune) ; Sérignan (Hérault, 

commune) ; Etang de l'Or (Hérault) ; Etang de Thau (Hérault) 

Indexation matière : Manifestation commerciale ; Santé ; Taxe ; Sécurité routière ; Protection de la nature ; 

Manifestation de protestation ; Insertion professionnelle ; Manifestation sportive ; Manifestation culturelle ; 

Monument historique ; Musée 

Indexation personne : DESCOTTES, B. ; CAVAILLE, Laure ; BOUTIER, André ; SLIK, Georges ; BAZIN, Valérie ; 

BOURRIER, Michel ; LAURENT, Henri ; SAUZEE, Franck ; CHOUKRAN, Jacques ; CLAPOT, Alex ; VARDA, Agnès ; 

CUILE, Philippe ; BARRAL, Claude ; SAUMADE, Magali ; PALAKARKINA, Helena ; BIANCO, Monique ; GUENNOUN, 

Kamel ; ZUCCARELI, Michel ; VAZZOLER, Nathalie ; FRANCOIS, Pierre ; CARLE, Pierre ; CHEVALIER, Jacqueline ; 

ESPINASSE, Jean-Claude ; BURY, Hofer 

 

2 AV 29 L'or de l'étang / Vidéo animation Languedoc, José-Marie Bellostas, Georgette Birouste... [et al.], réal. 

Description physique : Document audiovisuel coul. 

Importance materielle (ml) : 1 cassette vidéo 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

La pêche dans l'étang de l'or est en régression. En cause : la surexploitation des pêcheurs qui utilisent des 

méthodes industrielles, la pollution provoquée par les activités urbaines et l'aménagement du littoral. 

SOURCES COMPLEMENTAIRES : 

Informations sur les copies : 

10 NUM art. 1342 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Mauguio (Hérault, commune) 

Indexation matière : Pêche ; Littoral ; Pollution ; Entreprise en difficulté 



BUFFETS D’EAU 

 

SÉRIE Fi 

 

2 Fi 3067 Façade côté jardin. Vue depuis le buffet d'eau. Succession de terrasses et bassins, accompagnés de 

sculptures et de vases ""Médicis"". 

Description physique : 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Lavérune ; Château d'Engarran (Hlt) 

Indexation matière : Architecture ; Châteaux 

Indexation personne : Vassal, Jean (conseiller à la cour, Château d'Engarran, Montpellier) 

 

2 Fi 3068 Perspective du jardin, de la façade au buffet d'eau. 

Description physique : 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Lavérune ; Château d'Engarran (Hlt) 

Indexation matière : Architecture ; Châteaux 

Indexation personne : Vassal, Jean (conseiller à la cour, Château d'Engarran, Montpellier) 

 

2 Fi 3069 Le buffet d'eau. L'enfant au dauphin domine le buffet d'eau. 

Description physique : 

INDEXATION : 

Indexation géographique : Lavérune ; Château d'Engarran (Hlt) 

Indexation matière : Architecture ; Châteaux 

Indexation personne : Vassal, Jean (conseiller à la cour, Château d'Engarran, Montpellier) 

 

SÉRIE W 

 

1668 W 59 Montpellier. - Château Bonnier de la Mosson, restauration du buffet d'eau et mise hors d'eau du 

vestibule. 1989 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Pièces de marché, dossier de subvention, photographies. 

 

1482 W 459 Montpellier. - Château de la Mogère, restauration du buffet d'eau. 1974-1976 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapports, mémoire des travaux, décomptes, correspondance. 

 

1482 W 486 Montpellier. - Château de la Mogère, réfection de l'étanchéité du buffet d'eau. 1983-1985 

CONTENU ET STRUCTURE : 

Présentation du contenu : 

Rapport, mémoire des travaux, décomptes, plans, photographies, correspondance. 

 

 

 

  



BARRAGE DE GIGNAC  

 

SÉRIE 2 FI CP  

 

2 Fi CP 670 6 - Gignac (Hérault) - Barrage sur l'Hérault.-Bardou, Alexandre (photographe-éditeur). 1925  

 

 
2 vues  

Description physique : Document iconographique  

carte postale 

Données techniques : papier 

INDEXATION :  

Indexation géographique : Gignac (Hérault, France) 

Indexation matière : Production électrique ; Cours d'eau 

Indexation typologie : Carte postale 

 

SÉRIE J 

 

139 J 3 Le Barrage de Gignac 

Fonds Vidéo Animation Languedoc (VAL)  

 

SÉRIE S 

 

7 S 43 Gignac : dérivation des eaux de l'Hérault pour l'alimentation de la ville, construction d'un barrage et 

d'une machine élévatoire, contestations entre l'entreprise Rottkay et Paidonnaud et la ville, chemins d'accès, 

conduites, distribution des eaux, irrigation, réparation de la machine élévatoire, plans. 1852-1864 

 

7 S 44 Gignac : barrages Cauquil, de Granoupiac, Favier de Coulomb, moulin de Carabottes, prises d'eau 

d'irrigation, fossé de Trotocost, extraction de matériaux au pont de Lagamas, plans. 1811-1940 

 

7 S 799 Gignac : réparation du barrage de l'usine électrique, travaux divers. 1911 

 

SÉRIE W 

 

1850 W 2710 Barrage hydro-électrique. 1994  

Description physique : couleur  

Importance materielle (ml) : 1 photographie positive (diapositive) 

CONTEXTE :  

Historique de la conservation :  

Ancienne cotation : 1770 W 472 

CONTENU ET STRUCTURE :  

Présentation du contenu :  

Reportage photographique 

SOURCES COMPLEMENTAIRES :  

Informations sur les originaux : Localisation des originaux,  

Ancien numéro d'inventaire ODAC : 9403508. Collection faite par Tardy. Document original appartenant à 

l'ODAC. 

Informations sur les copies :  

Document non numérisé 

INDEXATION :  

http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta300d6443652a0d14/daogrp/0/layout:linear/idsearch:RECH_2689fc81d72fc34f6396abf0cac23ddc
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Indexation géographique : Gignac (Hérault, France) 

 

1850 W 2711 Barrage hydro-électrique. 1994  

Description physique : couleur  

Importance materielle (ml) : 1 photographie positive (diapositive) 

CONTEXTE :  

Historique de la conservation :  

Ancienne cotation : 1770 W 472 

CONTENU ET STRUCTURE :  

Présentation du contenu :  

Reportage photographique 

SOURCES COMPLEMENTAIRES :  

Informations sur les originaux : Localisation des originaux,  

Ancien numéro d'inventaire ODAC : 9403509. Collection faite par Tardy. Document original appartenant à 

l'ODAC. 

Informations sur les copies :  

Document non numérisé 

INDEXATION :  

Indexation géographique : Gignac (Hérault, France) 

 

1850 W 2712 Barrage hydro-électrique. 1994  

Description physique : couleur  

Importance materielle (ml) : 1 photographie positive (diapositive) 

CONTEXTE :  

Historique de la conservation :  

Ancienne cotation : 1770 W 472 

CONTENU ET STRUCTURE :  

Présentation du contenu :  

Reportage photographique 

SOURCES COMPLEMENTAIRES :  

Informations sur les originaux : Localisation des originaux,  

Ancien numéro d'inventaire ODAC : 9403510. Collection faite par Tardy. Document original appartenant à 

l'ODAC. 

Informations sur les copies :  

Document non numérisé 

INDEXATION :  

Indexation géographique : Gignac (Hérault, France) 

 

1850 W 2713 Barrage hydro-électrique. 1994  

Description physique : couleur  

Importance materielle (ml) : 1 photographie positive (diapositive) 

CONTEXTE :  

Historique de la conservation :  

Ancienne cotation : 1770 W 472 

CONTENU ET STRUCTURE :  

Présentation du contenu :  

Reportage photographique 

SOURCES COMPLEMENTAIRES :  

Informations sur les originaux : Localisation des originaux,  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Ancien numéro d'inventaire ODAC : 9403511. Collection faite par Tardy. Document original appartenant à 

l'ODAC. 

Informations sur les copies :  

Document non numérisé 

INDEXATION :  

Indexation géographique : Gignac (Hérault, France) 

 

1850 W 2714 Barrage hydro-électrique. 1994  

Description physique : couleur  

Importance materielle (ml) : 1 photographie positive (diapositive) 

CONTEXTE :  

Historique de la conservation :  

Ancienne cotation : 1770 W 472 

CONTENU ET STRUCTURE :  

Présentation du contenu :  

Reportage photographique 

SOURCES COMPLEMENTAIRES :  

Informations sur les originaux : Localisation des originaux,  

Ancien numéro d'inventaire ODAC : 9403512. Collection faite par Tardy. Document original appartenant à 

l'ODAC. 

Informations sur les copies :  

Document non numérisé 

INDEXATION :  

Indexation géographique : Gignac (Hérault, France) 

 

A noter pour le barrage de Gignac : 

Etudes Héraultaises, N° 10, 1994 

Jacques Basset, Le barrage de la Meuse à Gignac (Hérault), 1860-1964. Un exemple d’équipement hydraulique 

en Languedoc (p.97 à 106).  

Article à télécharger gratuitement ici : http://www.etudesheraultaises.fr/publi/le-barrage-de-la-meuse-gignac-

herault-1860-1964/ 
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