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I - L’eau comme voie de fixation des hommes I - L’eau comme voie de fixation des hommes 

Les cours d’eau de l’Essonne  

● Quels sont les noms des rivières et 

affluents qui traversent le département ? 

  

● Dans quel fleuve se jettent‐t‐elles ? 

Louis XIV et son ministre Colbert font 
confectionner, par l’Académie royale 
des sciences, une carte précise de 
toute la France.  
César François Cassini (1714-1784), 
astronome d’origine italienne dresse la 
première carte topographique (carte de 
base qui rassemble les informations 
fondamentales sur les lieux, les frontiè-
res, les limites administratives, les voies 
de communications et les habitations).  
La carte de France, commencée en 
1756, est achevée en 1790. 

La carte de Cassini  

● Sur l’extrait de la carte de Cassini (page 3), 

repérer et entourer les noms suivants :  

Chamarande, Étampes.  

 

● À l’aide de la légende, repérer les moulins 

à eau entre Lardy et Étrechy, et dessiner 

le figuré ci‐contre : 

Orge 

Seine 

Yerres 
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Moulin de Serpied à Arpajon. DAPM91 ‐  2Fi4/139. 

 

● Que fabrique‐t‐on dans ce moulin ? 

 

 

  

II - L’eau pour sa force II - L’eau pour sa force 

Le moulin, planche extraite de l’Encyclopédie Diderot  

et d’Alembert. DAPM91 ‐ Usuel. 

Le moulin ● À quels numéros se rapportent les mots  

   suivants : 

   la rivière,  

 la corde à monter les sacs,    

 le logement du meunier,  

 le paysan qui apporte ses «bleds»,  

 la lucarne, 

 la roue,  

 le garçon meunier qui ouvre la vanne. 
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Les activités liées à l’eau 

● Voici quelques mots qui évoquent  l’eau 

ou des  activités  liées à  l’eau  ;  écrivez‐les 

sous  les  bonnes  images  :  cressonnière, 

écluse,  élevage piscicole, , loisir, port industriel.   

 

● Qu’est‐ce qu’une péniche ? Que peut‐

elle transporter ? 
  

6 
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DAPM91 ‐ 2Fi52/439 

DAPM91 ‐ 2Fi54/8 

DAPM91 ‐ 2Fi60/6 

DAPM91 ‐ 2Fi73/26 

DAPM91 ‐ 2Fi6/97 

DAPM91 ‐ 2Fi6/40 
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Le parc de Méréville 

1 

2 

Le parc de Méréville, gravure tirée  

de l’ouvrage d’Alexandre de Laborde 

« Nouveaux jardins de la France et  

ses anciens châteaux », 1808.  
DAMP91 ‐ Infolio/219. 

Le marquis de Laborde, financier et banquier 
à la Cour, achète le domaine de Méréville, en 
1784. Il le fait aménager à la mode des jar-
dins à l’anglaise très en vogue en France, à 
ce moment là.  

● À côté de chaque terme, indiquer  

le numéro correspondant aux éléments 

des deux gravures du parc de Méréville :   

navigation en barque :     

berger :           

       jardiniers :  

       île artificielle ornée de saules pleureurs : 

       cascade artificielle : 

       pont de bois : 

 

 

III - L’eau comme ornementation dans l’art des jardins III - L’eau comme ornementation dans l’art des jardins 

● Le cours d’eau est :   

□ en ligne droite,   □ en ligne courbe.  

6 
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Le parc de Chamarande Au XVIIIe siècle, d’importants travaux ont 
agrandi et transformé le parc du château de 
Chamarande. Ils sont l’œuvre de l’architecte 
Pierre Contant d’Ivry qui donne à l’eau une 
place importante. Dans le jardin à la française, 
des bassins, des canaux sont régulièrement  
disposés dans le parc. 

Les jardins du domaine de Chamarande, 

plan du XVIIIe siècle.  
Bibliothèque nationale, Paris. 

● Entourer les bâtiments du château et  

colorier les douves. 

● Retrouver le canal servant à alimenter en 

eau les douves du château. 

Le parc de Méréville, gravure tirée de l’ouvrage 

d’Alexandre de Laborde « Nouveaux jardins de la 

France et ses anciens châteaux », 1808.  
DAMP91 ‐ Infolio/219. 
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L’eau dans le parc du domaine de Chamarande.  

Extrait du cadastre napoléonien, section C, 1817.  
    DAPM91 ‐ 3P/432.   

● Retrouver, sur le plan du cadastre, la rivière 

et l’île artificielle créée par Pierre Contant  

d’Ivry. 

● Comment l’eau est‐elle mise en scène dans 

les jardins du château de Brunoy (les bassins, 

les cascades, le canal, les jets d’eau) ? 

● Qu’est ce qu’un buffet d’eau ? 

Château de Brunoy.  
DAPM91 ‐ 2Fi35/055 

Le château de Brunoy 



 

Les lavoirs 

De nombreux lavoirs sont installés sur  

les cours d’eau. 

● Quelle est l’utilité du lavoir ? 

 

● Comment le linge est‐il transporté ? 

 

● Qui travaille au lavoir et comment ? 
 

● Repérer et indiquer 3 sortes de lavoirs. 

DAPM91 ‐ 2 Fi133/210  

1 

DAPM91 ‐ 2Fi52/34  

3 

DAPM91 ‐ 2Fi052/0356/4   

2 

DAPM91 ‐ 2Fi4/25  

4 

IV - L’eau au quotidien : laver et se laver, boire IV - L’eau au quotidien : laver et se laver, boire 

9 

Les lavoirs apparaissent au XIXe siècle.  
Il existe des lavoirs de rivière, de source, 
de mare.  
Ils disparaissent progressivement à partir 
de 1950 en raison de l’installation de 
l’eau courante chez les particuliers puis 
du lave-linge. 
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Les bains douches 

Extrait du registre des délibérations 

du bureau de bienfaisance  

de Chamarande. 
DAPM91 ‐  2O/272. 

● Qu’est‐il décidé dans cet extrait  

du registre des délibérations du bureau  

de bienfaisance de Chamarande ?  

 

● Repérer la date ?  

● Y a‐t‐il l’eau courante, dans ce cabinet 

de toilette ?  

 

● Comment se lave‐t‐on, en 1910 ?  

Cabinet de toilette du sanatorium de Bligny, 1910. 
DAPM91 ‐  2Fi33/64. 
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L’eau potable 

DAPM91 ‐ 2 Fi 041/006 

DAPM91 ‐  2Fi126/005 

DAPM91 ‐  2Fi191/007 

Du Moyen Âge au XIXe siècle, la distribu-
tion de l’eau était assurée par des porteurs 
d’eau.   
La commune, depuis la Révolution française 
devient le responsable de l'approvisionnement 
en eau potable puis de l'assainissement. 
Après 1850, on modernise le système grâce 
au château d'eau.  
Ce n’est qu’au XXe siècle, dans les années 
1980 que l’eau potable arrive dans l’ensemble 
des habitations. 

D’après les cartes postales, où allait‐on  

chercher l’eau pour se laver ou cuisiner ?  

Citer 3 exemples. 

DAPM91 ‐  2Fi19/009 



 Questionnaire général de 1884  
sur la qualité de l’eau 

 
C’est en 1884 que le comité d’hygiène publique 
est organisé. Il est entre autres choses chargé 
de veiller à la qualité de l’eau que consomment 
et utilisent les habitants. 
Chaque commune doit donc répondre à un 
premier questionnaire.  

D’après le questionnaire (voir page 13) :  

● Dater le document. 

 

● Comment les habitants s’approvisionnent‐ils 

en eau ? 

 

● Que sont les « fosses d’aisances » ?  

 

● Où vont les eaux sales ?  

 

● Y a‐t‐il des causes de pollution dans la 

commune ?  

 

12 

Questionnaire sur l’alimentation en 

eau potable, pour la commune de 

Saint‐Jean‐de‐Beauregard, 1892. 
DAPM91 ‐  2O/1180. 



Questionnaire sur l’alimentation en eau potable, pour la commune de  

Saint‐Jean‐de‐Beauregard, 1892. Extrait, montage. 
DAPM91 ‐  2O/1180.  13 



Les inondations 

14 

● Qu’est‐il décidé lors du conseil municipal ? 

 

● Repérer dans le texte les raisons de 

cette décision et le vocabulaire employé. 

 

● Comment les habitants d’Athis‐Mons 

sont‐ils ravitaillés en 1910, durant la grande 

crue ? 

Les inondations à 

Athis‐Mons en 1910.  
DAPM91 ‐ 2Fi6/88. 

V - Les risques 

Arrêté préfectoral, 1905. 
DAPM91 ‐ 18Fi/239. 

La région parisienne a connu de nombreux 
épisodes de crues. La crue de 1910 est la 
plus importante du XXe siècle. 

V - Les risques 

Décision  

du conseil  

municipal  de  

Chamarande, 

1790. 
DAPM91 ‐ 2O272 



Les pollutions 

Jusqu’au XIXe siècle, les habitants et les 
industriels déversent dans la nature les dé-
chets quotidiens. L’essor de l’industrialisa-
tion à partir du XIXe siècle, en particulier en 
bord des rivières, va augmenter les risques 
de pollution. La question de l’évacuation des 
eaux usées n’a été prise en compte que tar-
divement, ce n’est qu’à partir des années 
1960 que la mise en place d’un système 
d’assainissement va se généraliser. 

● Dater le document ci‐dessous ? 

 

● De quelle commune ce document  

provient‐il ? 

 

● Qui signe le document ? 

 

● Quel problème est évoqué ?         

 

● Qu’est‐il interdit de faire ? 

15 

DAPM91 ‐  2O 1180 



● Pourquoi les habitants lavent‐ils le 

linge dans la Seine ?  

 

● Pourquoi l’eau de Seine ne peut‐elle 

plus être utilisée pour l’alimentation?  

 

● Dater le document ci‐dessous. 

Avis du Maire d’Yerres, 1901 
DAPM91 ‐ 2O/1180 
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DAPM91 ‐  2Fi52/356 



● Quelle est la date de ce document ? 

 

● Que demande monsieur Béglet ? 

 

● Est‐on en présence d’une pollution de 

la Seine ? Justifier votre réponse à l’aide 

du document.  

17 

Rapport de l’ingénieur des Ponts 

et chaussés, 1889. 
DAPM91 ‐ 3S/27 
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● Dater ce document. 

 

● D’après ce rapport, quelles sont les causes 

de pollution de la Seine ? 

Rapport  

du conducteur  

subdivisionnaire  

des Ponts et chaussés, 

1900. 
DAPM91 ‐ 3S/27 


