


D'autres recensements des ouvrages hydrauliques ont été faits, quel qu' en soit le motif (par exemple
1931) ( doc. 9 )
Il est tout à fait évident que les services hydrauliques de certains départements se trouvaient devant
une tâche considérable, eu égard au très grand nombre de moulins et/ou à la topographie et qu'il ne
pouvait être question de les règlementer tous. Dans le Finistère, ( doc. 10 ) seuls étaient répertoriés
ceux dont le débit dérivé dépassait 500 litres/seconde. Dans le Cantal et la Corrèze, en 1847, aucun
moulin n'était règlementé (note d'un ingénieur au préfet du Cantal. A.D. Aurillac)
D'autre part, la circulaire de 1851, page 15, enjoignait de ne pas règlementer ''les ouvrages anciens
qui ne donnent lieu à aucune plainte''; celle de 1884  comportait un paragraphe sur les ouvrages
''fondés en titre'', spécifiant que l'administration n'avait pas à les autoriser et précisait en outre que le
propriétaire d'un moulin pouvait en faire l'usage qui lui convenait.

De l'ensemble de ces textes législatifs et règlemen taires, il apparaît que l'administration,
jusqu'au milieu du 20° siècle, avait recensé tous l es ouvrages hydrauliques, règlementés ou
non, avec leur consistance et en assurait la police .

Les services hydrauliques des Ponts et Chaussées consignaient ces connaissances dans des
dossiers individuels d'ouvrage (dossier de moulin), repris  dans des registres par subdivision et
centralisés par l'ingénieur en chef départemental.

Les prérogatives hydrauliques des Ponts et Chaussées ont été transférées aux DDAF et DDE en
1962/63. Malheureusement les archives n'ont pas toujours suivi ce transfert dans leur intégralité.
Pour ne rien arranger, lors du transfert des locaux de DDE aux départements, il y a trois ans, ce qui
restait d'archives dormantes et ignorées dans caves et greniers de ces locaux a très souvent été
dispersé, voire détruit.
(les Archives Départementales n'ont toujours que des archives partielles en fonction de ce qui leur a
été transmis – doc. 11 ) 
 Cela n' eut pas de grandes répercussions règlementaires, compte tenu du non-usage, à l'époque, de
la plupart des ouvrages. Il n'en reste pas moins que l'administration se devait de faire respecter la
fonctionnalité de ces ouvrages, ce qu'elle n'a pas fait, et qu' en outre elle restait en charge des
documents administratifs toujours en vigueur.

A l'heure actuelle, il n'est pas rare de constater que des services départementaux de Police de l'eau
ne disposent d'aucun ''dossier de moulin'', ni des états statistiques du 19° siècle, ni des états de T axe
de statistiques du 20° siècle (dont beaucoup semble nt avoir disparu dans les années 1950) . Cela
génère de leur part des demandes ou réponses incohérentes quand elles ne sont pas illégales.

Que les services du ministère de tutelle écrive, dans une circulaire que '' la détermination du caractère
autorisé ou non des ouvrages constitue le plus gros et le plus complexe du travail préalable à toute
intervention'' est pour le moins anormal.
Que cette circulaire ajoute que '' tout barrage avec vannage construit après 1789 sans règlement
d'eau ou document suffisamment détaillé pour faire office d'autorisation, y compris les installations
hydroélectriques d'avant 1919 de moins de 150 KW''   est un ouvrage non autorisé   est également
anormal, et génère, répercuté sur le terrain, des mensonges administratifs, repris par les ''guides
juridiques'' d'Agences de l'Eau. (cf. celui de l'Agence Seine-Normandie, page 146) et par certains
SAGE – doc 12

Quand cette circulaire parle de ''flou juridique'', son rédacteur néglige le fait que l'administration en est
directement responsable, par destruction d'archives publiques.
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Circulaire du 17 Nivose An 11 ( A.D. Nièvre) 

pour application de l' Arrêté du 19 ventôse An VI
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Circulaire de 1837
( A.D. Aurillac)
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État de toutes les prise d'eau existantes
établis selon la circulaire du 30 juillet 1861

( AD Orne)
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Page droite (côté ''usines'') d'un état statistique tableau ''B'' de 1876

(A.D. Alençon)
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Exemplaire imprimé d'état statistique du ministère 
des Travaux Publics – 1878

A.D. Aurillac –  exemplaire de Haute-Garonne
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Deux exemplaires de Taxe de Statistiques 
En haut: PAS-DE-CALAIS - 1930 – En bas: AIN - 1920

Les usines non règlementées sont mentionnées au même titre que les autres

A.D. 62 et A.D. 01
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Exemplaire de la Taxe de Statistique du Jura – 1920

Une seule usine de la page est règlementée, mais la consistance de toutes
est mentionnée par les services hydrauliques.

Beaucoup de départements sont dans le même cas.

( A.D. Lons-le Saunier)
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Recensement de tous les moteurs hydrauliques de France
1931

( A.D. Alençon)
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État statistique du Finistère de 1894

Dans ce département, les moulins étaient tellement nombreux, et anciens, que les
services hydrauliques ne répertoriaient que ceux dont le débit dérivé était supérieur à

500 litres/sec.
(A.D. Quimper)
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Problèmes d'Archives.

Le carton reproduit ci-dessus illustre deux problèmes:

- Erreur de l' archiviste qui confond ''État statistique'' (avant 1919) et ''taxe de statistique'' (à
partir de 1919)

- La rature manuscrite (1944 modifié 1935) est une chose curieuse en archives
départementales; de plus, aucun état de ''taxe de statistique'' depuis 1919 ne figure dans cette

cote, non plus que dans d'autres et l'Oise est un des très nombreux départements ne
possédant aucun de ces états.

( A.D. Beauvais)
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Art. 5 (4A, 4B) - Tout propriétaire de barrage ou autre ouvrage implanté en travers d’un cours d'eau
est tenu de transmettre au préfet de département une note d'information, qui précise notamment:

- les principales caractéristiques de l'ouvrage (lieu d’implantation, hauteur et largeur
de l’ouvrage, dispositif technique de gestion, etc.) ;

- les usages économiques actuels de l'ouvrage ;

- les modes de gestion hydrauliques de l'ouvrage, et notamment le règlement d'eau
si il existe ;

- l'identification du barrage situé immédiatement en amont et immédiatement en aval de l'ouvrage ;

- une évaluation sommaire de l’impact de l'ouvrage en terme de transit sédimentaire et de libre
circulation des espèces piscicoles.

Cette obligation est réalisée selon le calendrier suivant :
- Avant le 30 juin 2010 pour les sous-bassins suivants : cours d'eau et canaux du Marais
poitevin
- Entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 pour les sous-bassins suivants : cours d'eau des
bassin d’alimentation du Marais poitevin et leurs affluents : Sèvre amont, Autize, Mignon,
Lambon, Guirande, Courance, Curé amont
A défaut de déclaration dans le délai imparti, tout barrage ou autre ouvrage implanté en
travers d’un cours d'eau est réputé dépourvu d'usage économique ; En conséquence, il pourra
être assujetti à une obligation de démantèlement à partir du 1er janvier 2014.

Projet de Règlement du SAGE SNMP  (extrait)
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